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COIFFURE BARBIER

HAUTE COIFFURE MASCULINE
Découpe visagiste actuelle ou classique .............................36 min ............ 37 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe brosse ..................................................................40 min ............ 39 € 
Shampoing, coupe,cube, tremplin, Bressane

Découpe au rasoir classique (années 50/60) .......................36 min ............ 37 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe transformation  .....................................................40 min ............ 40 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe cheveux long ........................................................38 min ............ 39 € 
Shampoing,démelant, hydratation coupe, fixation

Découpe baby (-12ans) .......................................................25 min ............ 27 € 
Shampoing, coupe, fixation

Coup de peigne ...................................................................19 min ............ 20 € 
Shampoing, coiffage, fixation

Student (Coiffeur exclusif Esteban) 
Toute découpe .................................................................... 35 / 40 min ......... 25 € 
Toute tail le de barbe .................................................................35 min ............ 19 €

Forfait déplacement domicile : - Grenoble intra muros .................................... 30 €

 - Grand Grenoble et Agglo ............................... 50 €



SERVICES PERSONNALISÉS POUR DES HOMMES 
AUTHENTIQUES

Repigmentation BLEND .............................................................................. 32 € 
Camoufler les 1er cheveux blancs (30% maximum)

Mèches (cheveux courts) ........................................................................... 42 € 
Abaisser le % de cheveux blancs dans le naturel

Look platine (1 décoloration) ..................................................................... 49 € 
(deuxieme décoloration le meme jour ) ................................................................. 35 €

Shampoing élégance des cheveux blancs ............................ 6 min ...............6 €

Regenerateur de couleur  ........................................................................... 28 € 
Gris acier sur cheveux blancs (60% maximum) 

Volume boucles (dessus de tête) CURLY ..................................................... 52 €

Lissage Americain (réduction du volume en conservant longueur et facil ité de coiffage)
• Relax lissage crans, boucles, dessus de tête ................................. 32 €
• Relax chevelure complète  ............................................................. 59 € 
• Relax méche frontale..................................................................... 22 €

Soin STIMULATING CONDITIONNER d’Américan Crew ............ 6 min ...............6 € 
« Cold sensation » active la micro-circulation, assainit et tonifie le cuir chevelu

T.V.A 20% et services inclus



SERVICE BARBIER

Rasage à l’ancienne ............................................................35 min ............ 35 € 
Huile de rasage, savonnage au blaireau avec savon ou crème à raser, rasage au rasoir couteau 
(shavette), serviette chaude et baume after-shave.

Rasage HAMMAM Class S ....................................................48 min ............ 48 € 
Exfoliation, hammam, serviette chaude, huile de rasage, savonnage au blaireau avec savon ou 
crème à raser, rasage au rasoir couteau (shavette), serviette chaude, baume after-shave et soin 
hydratant.

Rasage gueul’d’homm .........................................................60 min ............ 65 € 
Exfoliation, serviette chaude, huile de rasage, savonnage au blaireau avec savon ou crème à raser, 
rasage au rasoir couteau (shavette), serviette chaude, application d’un masque apaisant sur la partie 
rasée et masque contour des yeux, baume after-shave et hydratant.

Collier latino / classique ou Gotty (traçage et rasage)  ........38 min ............ 38 € 
Peigne, ciseaux, tondeuse et rasage à l’ancienne
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BARBES ET GEOMETRIES INTERIEURES VISAGE

Restyling de barbe ..............................................................25 min ............ 25 € 
Peigne, tondeuse et rasoir

Barbe Sculptée ...................................................................30 min ............ 28 € 
Peigne, ciseaux, rasoir et hydratation à l’huile pour barbe

Restyling de barbe avec rasage ..........................................38 min ............ 39 € 
Peigne, ciseaux, tondeuse et rasage à l’ancienne

Barbe sculptée VIP ..............................................................45 min ............ 45 € 
Peigne, ciseaux, rasoir et soin complet de barbe, patchs contour des yeux, hydratation et baume nour-
rissant spécifique

Restyling gotty (dessin, taille et traçage) ............................15 min ............ 17 €

Restyling pattes .................................................................. 6 min ...............7 €

Restyling moustache (taille, traçage et cire à moustache) ............................7 €

T.V.A 20% et services inclus



PARCE QUE LE MARIÉ D’UN JOUR EST AUSSI  
UN HOMME ELEGANT...

Coiffeurs, barbiers et esthéticienne sont a votre disposition pour vous conseil ler et vous guider. 
N’hésitez pas à nous soll iciter afin d’établir votre devis personnalisé pour votre mariage !

Marié élégant barbu ................................................................................... 99 € 
Découpe J-8, barbe sculptée VIP et coup de peigne le jour J

Marié bel’gueull ....................................................................................... 120 € 
Découpe J-8, rasage gueul’d’homm et coup de peigne le jour J

AUTRES SOINS AU FAUTEUIL

Soin complet visage Nominoë  ............................................40 min ............ 49 €
Nettoyant, exfoliant, masque, hydratant

Soin Men’express ...............................................................20 min ............ 29 €
Nettoyant, exfoliant, hydratant

Epilation oreilles ou sourcils  .............................................. 8 min ...............7 €
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Lionel Paul
Institut Masculin

Charte de qualité

Accueil
Un accueil professionnel et personnalisé.

Écoute
Des conseils sur mesure pour chaque client  

pour que l’entretien quotidien de ses cheveux,  
de sa barbe et de sa peau rime avec plaisir. 

 Hygiène
Il y a des sujets avec lesquels on ne transige pas, 

l’hygiène est au coeur de nos préoccupations 
quotidiennes : désinfection systématique  

du matériel, propreté du salon et des accessoires.  

Service
Une disponibilité et une écoute sans faille.

Choix
Une sélection de marques, produits et accessoires 
rigoureusement testés, ou le profit ne l’emportera 
jamais sur le service et la finalité que doit apporter 

notre sélection.

Confort
Votre confort notre préoccupation principale.  

Avec par exemple la mise en place d’un shampoing 
après chaque coupe pour ôter les petits cheveux,  

ici c’est compris dans l’offre de service.

www.lionelpaul.com



NOS PARTENAIRES
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 COIFFURE MASCULINE 
LA BOUTIQUE

3, bd Maréchal Joffre
38000 Grenoble

Tél : (0) 476 470 189 

www.lionelpaul.com

Mardi - mercredi - jeudi : 8h30/12h - 13h30/19h
Vendredi : 9h - 19h

Samedi : 7h30 - 17h 

SUR RENDEZ-VOUS

Prise de RDV en ligne 7 jours / 7 et 24h / 24,  
rappel automatique par SMS 24 heures avant.

Pratique, efficace et confortable. 
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LIONEL PAUL FORMATION  
COIFFURE HOMMES

Stages professionnels certifiés 
 

Réservé aux professionnels !

STAGE #001

LE RASAGE À L’ANCIENNE 
Public : Salariés, artisans, managers, apprentis.

STAGE #002

LES BARBUS SCULPTÉS 
Public : Salariés, artisans, managers, apprentis.

STAGE #003

DÉGRADÉ AMÉRICAIN 
Public : Salariés, artisans, managers, apprentis.

STAGE #004

DÉCOUPE COLLECTION « LES CONTEMPORAINS » 
Public : Salariés, artisans, managers, apprentis.

STAGE #005

GÉRER L’OFFRE HOMME ! 
Public : Salariés, artisans, managers, apprentis.
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