
ESPACE • COIFFURE • ESTHETIQUE • SPA
POUR ELLE & LUI 

1662, route du Vercors - Place des Tapeaux - 38760 St-Paul-de-Varces
Voie express direction Claix sortie n° 11 - A seulement 10 mn de Grenoble

Tél. 04 76 13 59 67
l e - s t - j u l i en . com
lestjulien@orange.fr

B e a u t é  • B i e n - ê t r e  • D é t e n t e  



Avec ou sans rendez-vous...
Mardi et vendredi de 9h00 à 19h00 (esthétique 19h30, uniquement vendredi et sur rendez-vous)

Mercredi et jeudi de 9h30 à 19h00 - Samedi de 8h30 à 16h30

La beauté et le plaisir se trouvent au St Julien, créé en hommage à notre petit ange
Un moment unique, chaleureux et de sérénité qui vous permettra de vous détendre

dans la douceur, dans ce magnifique espace beauté de 120 m² à seulement 10 mn de Grenoble
Le centre a été inauguré par ADRIANA KAREMBEU et LAURENT BATLLES

Un pourcentage est reversé contre la leucémie

Offrez un coffret sur mesure ou un chèque cadeau...

En partenariat avec la marque CARITA, marque d’exception depuis 1945



Epilations
Sourcils ou lèvres ou menton .... 8€

Aisselles..................................... 10€

Bras............................................ 15€

Bikini ......................................... 15€

Brésilien..................................... 18€

Intégral....................................... 21€

Cuisses....................................... 21€

Forfaits épilation
Sourcils + lèvres ou menton .................................................................... 15€

+ menton ................................................................................................... 22€

Visage complet ......................................................................................... 25€

½ jambes + aisselles + bikini ................................................................... 40€

ou brésilien ............................................................................................... 43€

intégral ...................................................................................................... 46€

Jambes complètes + aisselles + bikini ...................................................... 48€

ou brésilien ............................................................................................... 51€

intégral ...................................................................................................... 54€

Dos/torse/épaule ............................................................................... 36 à 60€

Renseignez-vous sur nos formules d’abonnement annuel - 2 mois offerts !

ETUDIANT -15% sur les épilations

½ jambes.................................... 19€

Jambes complètes ...................... 26€

Epaules ...................................... 12€

Dos ou torse ...................... 18 à 35€

Oreilles ...................................... 6€

Nez............................................. 5€

Fesses ........................................ 10€ 



Les instants de beauté
Maquillage
Jour........................................................................................................... 25€

Soirée ....................................................................................................... 30€

Mariée (maquillage seul) ......................................................................... 35€

Avec essai (demandez notre plaquette “spécial mariage”) ...................... 45€

Cours de maquillage 1h ........................................................................... 50€

Teinture de cils .......................... 15€

Sourcils...................................... 8€

Maquillage permanent : renseignez-vous à l’institut pour un devis

Beauté des mains
Manucure ....... 18€       vernis ................... 20€       french.................... 25€

Manucure complète       vernis ................... 35€       french.................... 40€

(gommage + masque + modelage)

Vernis permanent mains ou pieds ............................................................ 25€

Beauté des pieds
Simple 30mn avec vernis ......................................................................... 25€

Complète 45mn avec vernis..................................................................... 45€

(gommage + balnéo +  modelage)

Le CALLUS PEELING
Soin expert (spécial calosités et pieds abîmés) vernis 1h ........................ 59€

Onglerie
Mains & pieds en gel

Voir notre plaquette tarifs

Cils et sourcils ...........................20€

Permanente de cils.....................29€



Soins visage
Pour Elle & Lui
Soin nettoyage de peau 45mn ................................................................. 49€

Soin mythique “CARITA 14” 30mn........................................................ 40€

Soins spécifiques
Soin hydratation des lagons
Peaux déshydratées - Soin fraîcheur ............................... 1h : 65€  / 1h30 : 99€

Soin pureté de papaye
Peaux mixtes à grasses - Soin équilibrant matifiant ........... 1h : 65€  / 1h30 : 99€

Soin douceur de coton Peaux sensibles - Soin calin apaisant .. 1h : 65€  / 1h30 : 99€

Soin éclat de cristal Peaux ternes - Soin lumière éclaircissant .. 1h : 65€  / 1h30 : 99€

Soin réconfort Peaux fragilisées - Soin réparateur 1h .................................. 65€

Soins anti-âge global
Soin lisse suprême Soin anti-rides ultra précision ...... 1h : 79€  / 1h45 : 110€

Soin lift fermeté Perte de fermeté - Liftant et raffermissant . 1h : 79€  / 1h45 : 110€

Soin 3 ors Peaux matures - Lissées, re-densifiées, sculptées 1h45................. 145€

Soin regard Contour des yeux 45mn .......................................................... 59€

Soins premium
Soin exception diamant Source de jeunesse 1h30 ................................... 175€

Cérémonial regard Soin précieux contour des yeux 45mn .............................. 85€

Soins jeunes
Réservé aux moins de 20 ans, pour elle et lui 45mn ............................. 42€

Endermologie LPG (qualification experte auprès de LPG)
Soin éclat 20mn (mariage / soirée) .......................................................... 26€

Soin visage Lift 6 (LPG soin anti-âge visage)
La séance 40mn ...................................................................................... 49€

Soin CARITA cinetic 1h .......................................................................... 79€

Voir à l’institut nos tarifs pour cure



Soins corps pour elle & lui
Gommage CARITA cheveux 15mn....................................................... 20€

Gommage CARITA visage 20mn .......................................................... 30€

Gommage corps 25mn............................................................................ 35€

Gommage corps et visage 45mn............................................................. 59€

Gommage corps, visage et cheveux........................................................ 75€

Le rénovateur affine le grain de peau et en sublime l’éclat.
Produit mythique de la gamme CARITA 1945

Enveloppement corps 25mn................................................................... 30€

Massages
Massage “CARITA 14”   20mn ....... 30€ 30mn ....... 40€ 1h ....... 70€

Révélation de soie 1h.............................................................................. 79€

Caresse volcanique massage aux pierres chaudes 1h............................. 75€

Rituel aux 3 bougies 1h.......................................................................... 65€

Massage du moment au rythme de vos envies 1h.................................. 65€

Massage Lomi Lomi 1h ......................................................................... 65€

Massage Californien 1h ......................................................................... 60€

Modelage à 4 mains 45mn ..................................................................... 79€

Massage dos et jambes 45mn ................................................................ 59€

Massage du dos 30mn ............................................................................ 40€

Nettoyage du dos 40mn.......................................................................... 49€

Soin pieds légers relaxant et délassant 30mn ......................................... 35€



Nos rituels
Rituel découverte Julien 1h30............................ 99€    2h................. 120€

Visage et corps (soin visage + massage relaxant 30mn ou 1h)

Rituel jambes légères 1h30 ................................................................... 90€

(gommage / massage drainant manuel + pressothérapie 30mn)

Rituel de jade 1h30 ................................................................................ 89€

(hammam, gommage corps, massage 30mn)

Rituel au rythme des 4 saisons 2h30................................................... 145€

(hammam, gommage corps, enveloppement, massage corps 45mn)

Rituel haute beauté visage et corps 3h ............................................... 179€

(hammam, gommage corps, massage corps 30mn et soin visage 1h30)

Après chaque rituel, une mise en beauté coiffure vous est offerte

Hammam
Une séance .............................................................................................. 20€

Trois séances ........................................................................................... 50€

Six séances .............................................................................................. 90€

Douche à jets 15mn ................................................................................ 30€

Balnéo 25mn ........................................................................................... 35€

Balnéo en cure 6 séances et 12 séances
Voir tarifs à l’institut



Les instants minceur
Nos traitements rétention d’eau et jambes lourdes
Presso esthétique (diminue l’aspect peau d’orange)  
1 séance 35mn.......................................................................................... 25€

6 séances 35mn ..................................................................................... 120€

12 séances 35mn.................................................................................... 180€

Lipomodelage
Qualification experte auprès de LPG
La séance 35mn ....................................................................................... 59€

Voir à l’institut nos tarifs cure 6 et 12 séances

Séance découverte : renseignez-vous auprès de votre esthéticienne !......25€

Soins Carita corps
CINETIC LIFT EXPERT

Soin microcourant / ultrasons / luminothérapie 1h 
Haute technologie exclusive CARITA - Résultat visible et durable

Renseignez-vous auprès de votre esthéticienne !

Le ST JULIEN vous propose des facilités de paiement pour tout abonnement
PROMOFLORA +33 (0)4 94 50 75 14


