Aisselles

20.- frs

Bikini
Classique
Brésilien
Ticket métro
Intégral

20.40.50.55.-

frs
frs
frs
frs

Aisselles+bikini
Classique
35.Brésilien
55.Ticket métro
65.Intégral
70.-

frs
frs
frs
frs

Demi-Jambes

Visage

20.- frs à 30.- frs

Sourcils :
Retouche
Refaire la ligne

15.- frs
25.- frs

Lèvre supérieure

15.- frs

Dos
½ Dos
Demi-Bras
Bras

40.- à 50.-frs
35.-frs
18.-frs
40.-frs

35.- frs

Espace LAFORGE
Rue du Château 17
1564 Domdidier

Demi-jambes+aisselles 50.- frs
Demi-jambes+
Classique
Brésilien
Ticket métro
Intégral

bikini
50.- frs
70.- frs
80.- frs
85.- frs

Janique Fasel
079 654 04 53
info@graindepeau.ch
www.graindepeau.ch

Demi-jambes+aisselles+bikini
Classique
65.- frs
Brésilien
90.- frs
Ticket métro
100.- frs
Intégral
105.- frs
Jambes entières

50.- frs

Jambes entières+ aisselles

65.- frs

Jambes entières+ bikini
Classique
65.- frs
Brésilien
85.- frs
Ticket métro
95.- frs
Intégral
100.- frs
Jambes entières+ aisselles + bikini
Classique
80.- frs
Brésilien
115.- frs
Ticket métro
125.- frs
Intégral
130.- frs

Tous les prix sont calculés en CHF, TTC.
La présente liste de prix est valable
jusqu’à nouvel ordre à partir de
mai 2021.
Elle annule et remplace toutes
les précédentes.

Soin du visage
Les soins du visage comprennent, une extraction, un massage du
visage et une retouche des sourcils.
Si l’on doit refaire une ligne de vos sourcils, une plus- value de
10.- frs, vous sera demandés.

Soin Masque Modelant
Soin signature anti-âge. Techniques de modelage 100 %
manuelles. Raffermissant, lissant et tonifiant. Masque
auto-chauffant. Choix d’essences sur mesure.
1h45
140.- frs
Soin HYDRA‘GLOBAL 280
Soin énergie, à base d’algues spiruline, qui hydrate,
tonifie et réénergise la peau.
Choix d’essences sur mesure
1h30
130.- frs
Soin Lifting Absolue Jeunesse 680
Soin innovant à effet lifting visible, pour révéler des
contours raffermis et une peau rajeunie.
1h30
130.- frs
Soin Révélateur Lumière de Jeunesse 380
Un soin qui revitalise instantanément la peau fatiguée,
aide à estomper les premiers signes de l’âge et procure
un éclat de jeunesse.
1h30
130.- frs
Soin Redensifiant sublimateur Jeunesse 780
Masque nourrissant aux actifs redensifiant et huiles
précieuses pour une peau immédiatement plus ferme,
plus lisse et bien nourrie.
1h30
130.- frs
Soin DERMATOLOGIQUE
Une alternative dermo-cosmetique pour répondre aux
problématiques majeures de la peau.
Anti Rougeur :
Anti-Sécheresse
Contrôle peaux grasse et Impuretés
1h30
140.- frs
Soin simple
Selon votre type de peau :
Démaquillage, gommage, extraction, massage, masque,
crème.
1h30
95.- frs
Soin pureté
Soin spécialement conçu pour les adolescents dont la peau est
mixte ou grasse sujette aux impuretés.

1h30

75.- frs

Soin Masque Yeux
Masque aux algues vivifiant et rafraichissant spécifique pour la
zone délicate du contour des yeux. Soin anti ride optimal.
Réduit les traces de stress, fatigue, gonflement, cernes.

Soin seul
Compris dans un soin du visage

30.- frs
24.- frs

Soin Homme
Les hommes aussi ont besoin du meilleur pour leur
peau. En effet, outre le stress et les incidences
environnementales néfastes, la peau de l’homme est
soumise à une autre sollicitation majeure, le rasage au
quotidien !
1h30
85.- frs

Soin du corps

Massage remodelant-cellulitique (possibilité de
faire un abonnement 10x une séance gratuite)
Complet 1h00 80.- frs
Demi
30min 50.-frs
Massage du dos
Massage relaxant
30min. 40.- frs
Massage relaxant aux huiles
1h00
80.- frs
Massage Détox et Energie Maria Galland

Teintures cils et ou sourcils
Pour donner de la couleur à vos cils clairs, ou
simplement pour redonner de l’éclat aux sourcils. Noir
ou Brun. Sans épilation des sourcils.

Massage signature Maria Galland.
Véritable moment de plaisir. Soulage les tensions et
augmente le bien-être général, par de mouvements inspiré
des meilleurs massages du monde.

45min les deux, 20min les sourcils.
Cils
30.- frs
Sourcils Sans épilation
20.Sourcils Avec épilation
35.Cils et sourcils Sans épilation
45.Cils et sourcils Avec épilation
60.-

Peeling du corps
30min 50.- frs

frs
frs
frs
frs

Rehaussement des cils
Le rehaussement de cils est une technique qui permet
d'obtenir un recourbement des cils pour sublimer votre
regard. Simple et spectaculaire cette technique vous
séduira pour son résultat naturel comme si vous aviez
appliqué du mascara.
85.-frs
Pour encore plus d’intensité teintures des cils
110.-frs
Maquillages Master Colors
De soirée
Mariage. Un essai + Jour J

60.- frs
100.- frs

Conseils personnalisés

70.- frs

Pose de verni semi-permanant Peggy Sage
Longue tenue jusqu’à trois semaines.
N’abîme pas les ongles, Tenue des couleurs, Dépose
facile.
Pose

47.-Frs

1h00

100.- frs

Manucure Complete
Couper, limer, bain des mains, couper les cuticules,
massage, pose de vernis.
1h15
50.-frs+ 10.-frs pour le vernis ou 30.- pour
le semi permanant
Manucure Partielle
Couper, limer, pose vernis.

45min

30.-frs+ 10.-frs pour le vernis

Soin des pieds Complet
Couper, limer, bain de pieds, couper les cuticules,
massage, pose de vernis.
1h15
50.-frs+10.-frs pour le vernis ou 30.- pour
le semi permanant
Soin des pieds partiel
Couper, limer, pose de vernis
45min. 30.-frs + 10.-frs pour le vernis

