
MENU DES SOINS

L’Institut Grain de Beauté, 
un lieu entièrement voué au soin et à la détente.
Les formules uniques et innovantes issues de la recherche avancée 
Sothys, associées aux gestuelles et protocoles de soins exclusifs.
Découvrez l’Espace Soin dans une ambiance feutrée plaçant le bien-être 
et l’efficacité au cœur des soins.



LES SOINS VISAGE 
SOTHYS

SOIN FONDAMENTAL ÉCLAT / DÉCOUVERTE

Démaquillage en douceur suivi d’une exfoliation qui 
prépare à l’application d’un masque et d’un modelage 
visage Digi-Esthétique.  

Avec modelage
Soin express

40 min  37 €
25 min  25 €

SOIN REMISE EN BEAUTÉ

Soin fondamental avec vapozone + extraction des 
comédons pour retrouver une peau saine, nette et 
débarrassée des imperfections.

60 min  49 €

SOIN DE SAISON AUX FRUITS

Soin de saison oxygénant aux notes gourmandes. 
Gommage, double-masque et modelage relaxant 
pour redonner éclat et Hydratation.

60 min  55 €

SOIN PEELING RESURFAÇANT

Affiner la texture de la peau, apporter un éclat 
immédiat, lisser la peau et révéler un teint clair et 
uniforme. Soin fondamental avec peeling, vapozone et 
extraction des comédons.

Soin Peeling
Dermo Peeling seul
Dermo Peeling + masque apaisant

 60 min 55 €
 30 min 45 €
 50 min 55 €

SOIN PROFESSIONNEL APAISANT

Hypoallergénique, sans parfum.
Soin fondamental apaisant à l’Eau Thermale Spa ™  
Une peau plus confortable et apaisée en moins d’une 
heure en cabine ! Diminution de la sensibilité de la 
peau.

60 min  55 €

SOIN [C] COLLAGÈNE HYALURONIQUE ™

Ce traitement anti-âge nouvelle génération associe 
des complexes hautement actifs et connus en 
médecine esthétique pour leur action 
antivieillissement : le collagène et l’acide hyaluronique, 
soin avec double exfoliation, 30min de techniques 
manuelles anti-âge et relaxantes, masque collagène et 
15 min cellu m6. 

105 min  87 €

SOIN HYDRA3HA HYALURONIC ACID ™

Ce soin associe des textures ultra confortables à des 
actifs haute performance : l’acide hyaluronique, l’huile 
d’argan… pour une peau repulpée visiblement plus 
jeune avec une sensation d’hydratation absolue. Soin 
avec exfoliation, vapeur, modelage Digi-Esthétique, 
sérum et double masque.

90 min  78 €

SOIN OVALE PARFAIT

Des pommettes jusqu’au buste, ce soin a été 
spécialement conçu pour préserver la jeunesse de 
l’ovale et du décolleté. Soin en 3 étapes : gommage, 
modelage puis double masque objectif 
défroisser/tonifier. 

45 min  45 €
60 min  64 €

SOIN REGARD

Ce soin, spécifiquement étudié pour la zone du 
contour de l’œil, permet d’estomper immédiatement 
les signes de fatigue et du vieillissement. Exfoliation 
douce, modelage « glaçons » et masque. 

30 min  29 €
75 min  69 €

Selon les soins, vous retrouvez la 

Digi-Esthétique® jusqu'à 30 min

Modelage visage inspiré des techniques 

orientales et occidentales les plus abouties, 

améliore la circulation des énergies et 

l’assimilation des actifs. Parenthèse de 

bien-être pour le corps et l’esprit, la 

Digi-Esthétique® plonge la cliente dans un 

état de relaxation profonde.

Agrémentez vos soins visage avec nos 
suppléments :

Bain de paraffine chaud mains ou 
pieds (extrême nutrition 20min)

Pureté + (Vapeur + extraction 
comédons)

Supplément modelage visage

Supplément radiofréquence 
anti-âge

Supplément modelage dos

Retouche Maquillage

  18 €

  
  13,50 €

 10 min 9,5 €

 15 min 19 €

 15 min 19 €

  15 €

Le soin
Le soin + radiofréquence

Soin regard + soin ovale



LES SOLUTIONS MINCEUR 
& ANTI-ÂGE VISAGE LPG
Des traitements corps et visage de haute précision et 
100% naturels basés sur la technique de stimulation 
cellulaire appelée Endermologie.

Corps (Bilan + séance test)
Obligatoire avant chaque forfait

20 min  35 €

10 séances 400€ (-35€ bilan remboursé)
15 séances 525€
20 séances 660€

Visage 1 séance 40 min 45 €
5 séances  210 €
10 séances  400 €

SOIN DE DÉTENTE POUR LE 
CORPS ET L’ESPRIT !

LE MODELAGE CALIFORNIEN

Un des plus réputés ! Il se caractérise par de longs 
mouvements doux et harmonieux qui enveloppent le 
corps à l’aide d’une huile de massage pour la beauté 
de la peau. Le Californien favorise le bien-être 
physique, nerveux, et émotionnel. C'est le massage « 
De-stress » par excellence. Senteurs des huiles au 
choix : (chocolat, noix de coco, orientale, huiles 
essentielles…)

Soin décontractant californien (dos ou pieds) 

20 min 29 € / 45 € en duo

30 min 39 € / 60 € en duo

Modelage Californien

30 min 49 € / 75 € en duo

45 min 59 € / 92 € en duo

60 min 69 € / 108 € en duo

Modelage californien avec gommage

60 min 79 € / 120 € en duo

75 min 87 € / 135 € en duo

90 min 95 € / 150 € en duo

LE MODELAGE « CÉRÉMONIE D’ESSENCES 
D’ORIENT » SOTHYS

Modelage nourrissant d’inspiration orientale aux 
ballotins de pierre chaudes et d’épices parfumées et 
tiédies.

60 min  79 €

LE MODELAGE HANAKASUMI INSPIRATION 
JAPONAISE SOTHYS

Soin avec gommage fleur de cerisier, retiré à l'aide de 
gants exfoliants, un modelage plantaire qui permet 
de relancer l'énergie. Le soin se termine par un 
modelage au Beurre de karité senteurs d'Asie.

75 min  85 € / 129 € en duo

LE MODELAGE POLYNÉSIEN « LOMI-LOMI »

C’est une vague douce qui se déplace sur votre corps, 
par de longs mouvements des mains et des 
avant-bras, fait circuler l'énergie et vous apporte un 
bien-être intense. Les arômes de Monoï et de Tiaré, 
concrétisent d'autant plus ce voyage paradisiaque. 

45 min  65 € / 102 € en duo
60 min  75 € / 118 € en duo

Modelage Polynésien

75 min  95 € / 149 € en duo
90 min                105 € / 163 € en duo

Modelage Polynésien 45’ avec gommage noix de 
coco/litchi

LE MODELAGE « BALADE AU BORD DE MER »

C'est un modelage du corps ultra relaxant et très 
original grâce aux pochons d'inspiration Thaï : aux 
Sels Marins et Lavande que l'on promène chauds sur 
les points de tension, ceux-ci s'éliminent en laissant 
place à une profonde détente.

60 min  79 €

LE MODELAGE SUÉDOIS

Le modelage suédois est un massage "stretching" 
alliant douceur et fermeté. Il soulage les douleurs 
musculaires, renforce le tonus. Combiné à l'huile de 
massage, il favorise la circulation et relaxe.

45 min  65 €
60 min  75 €

LE MODELAGE À LA BOUGIE

La cire de la bougie se transforme en huile de 
massage. Il combine douceur et pressions à des 
mouvements larges et enveloppants. Modelage avec 
bougie offerte à la fin du soin.

30 min  62 € / 95 € en duo
45 min  72 € / 110 € en duo
60 min  82 € / 127 € en duo



SOINS, ESCALES ET CROISIÈRES

GOMMAGE DU CORPS AVEC HYDRATATION 

ESCALE DÉTENTE

ESCALE BEAUTÉ

ESCALE RELAXANTE

ESCALE COCOONING

ESCALE GOURMANDE

CROISIÈRE BEAUTÉ

CROISIÈRE PRESTIGE

CROISIÈRE COCOONING

CROISIÈRE LUXE

45 min  45 €

30 min  46 € / 69 € en duo
45 min  56 € / 84 € en duo

Gommage et modelage dos

60 min  59 € / 89 € en duo

Soin éclat visage 40’ et modelage dos 20’

50 min  69 € / 107 € en duo

Soin express visage 20' et modelage californien 30'

60 min  76 € / 116 € en duo

Soin éclat visage 30’, gommage et modelage dos

90 min  90 € / 137 € en duo

Soin visage aux fruits 1h, gommage et modelage dos 
aux huiles fruitées

105 min  106 € / 162 € en duo

Soin visage SOTHYS au choix 1h et modelage 
californien 45'

130 min  125 € / 199 € en duo

Soin visage éclat 40', gommage et modelage 
californien 1h

195 min  189 € / 289 € en duo

Soin visage Sothys hydratant hydra 3ha, manucure 
1h, gommage corps et modelage 45'

280 min  239 € / 379 € en duo

Soin visage Sothys hydratant ou anti-âge 1h40, 
gommage corps avec modelage à la bougie 1h, 
modelage visage digi-esthétique ® et manucure 
prestige

OFFREZ-VOUS DES INSTANTS PRÉCIEUX DE 

BIEN-ÊTRE

Dans l'espace "Cocoon" de notre Spa, laissez-vous 

envahir par une sensation de détente absolue... 

Vos cinq sens sont sollicités : modelage relaxant 

ou plus tonique, lumière tamisée, musique 

d'ambiance adaptée, huiles choisies selon votre 

"voyage" des Sens, réveil en douceur... 

(prévoir 10 à 15 minutes de plus pour 

déshabillage-rhabillage et zen attitude...).

Agrémentez vos soins de détente corps avec nos 
suppléments :

Supplément gommage du corps (senteurs au choix)
 35 min 35 € / 52 € en duo

Supplément modelage visage ou pieds
 10 min 9,50 €

Supplément soin visage express
 20 min 20 €

Retouche Maquillage
 15 min 15 €

Institut Grain de Beauté
2, place de la Libération
59660 Merville

Ouvert du mardi au samedi
De 9h à 12h et de 14h à 19h
Fermeture à 18h le samedi

03-28-48-26-24

www.graindebeaute-merville.fr

facebook.com/GraindebeauteMerville

Conception et impression : www.studiolyscom.fr

institutgraindebeaute



Bain de paraffine chaud mains ou 
pieds (extrême nutrition 20min)

Pureté + (Vapeur + extraction 
comédons)

Supplément modelage visage

Supplément radiofréquence 
anti-âge

Supplément modelage dos

Retouche Maquillage

DIVERS SOINS

MAQUILLAGE

TEINTURE

REHAUSSEMENT DE CILS

MANUCURE

POSE DE VERNIS PERMANENT (MAINS OU 
PIEDS)

BRONZAGE U.V.A

BRONZAGE AIR BRUSH (PULVERISATION 
D’AUTOBRONZANT)

EPILATION VISAGE (ÉPILATION + COMPRESSE 
DÉCONGESTIONNANT + CRÈME)

EPILATION CORPS

EPILATION PROGRESSIVEMENT DÉFINITIVE 
À LA LUMIÈRE PULSÉE

POSE DE BIJOU DENTAIRE

BLANCHIMENT DENTAIRE

Soirée, mariage... (Longue tenue, fixateur et 
corrections)
 40 min 28 €

Jour
 25 min 24 €

Grand soir
 50 min 35 €

Cours d’auto maquillage
 1 cours - 60 min 40 €
 3 cours  100 €

Cils  22 €
Sourcils  18 €
Cils + sourcils 33 €

Rehaussement de cils « Regard de star »  51 €
Rehaussement de cils + teinture cils  69 €

20 min  17€

Limage et vernis

  5€

Supplément massage, vernis french, Gommage ou 
masque

30 min  27€

Manucure simple (sans vernis)

60 min  39€

Manucurie complète (avec vernis)

90 min  65€

Manucure Prestige (avec massage, gommage, 
masque paraffine et vernis)

Vernis permanent (2 à 4 semaines) 25€ 
    32€ avec dépose
French permanent   35€
    42€ avec dépose
Dépose + limage + base soin  25€

La séance Optimal  8 €
La séance Ergoline  10 €

Visage et cou, décolleté 9 €
Visage, cou, décolleté, bras 20 €
Buste   28 €
Corps complet  38 €

Sourcils (cire + pince) 14 €
Retouche sourcils  9,50 €
Lèvre   12 €
Menton ou joue ou cou  15 €
Sourcils + lèvre  22 €
Lèvre + menton + sourcils 28 €

- Pour les autres forfaits, voir en magasin -

(hygiène : cire à usage unique)

1/2 jambes  19,50 €
Jambes complètes  33 €
Maillot simple  18 €
Aisselles   16 €
Bras / dos ou torse simple 21 €

- Pour les autres forfaits, voir en magasin -

Prix et renseignements en magasin

Pose  27 €

Blanchiment 45 €


