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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

Barbier Barbier



Coiffure Barbier

Haute coiffure masculine
Découpe visagiste actuelle ou classique .............................35 min ............ 36 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe brosse ..................................................................35 min ............ 38 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe au rasoir classique (années 50/60) .......................35 min ............ 36 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe transformation changement ..................................38 min ............ 39 € 
Shampoing, coupe, fixation

Découpe cheveux long ........................................................38 min ............ 38 € 
Shampoing, coupe, fixation

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

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

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

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

Student (Coiffeur exclusif Esteban) 
Toute découpe ............................................................................................... 22 € 
Toute tail le de barbe ........................................................................................ 17 €

Packs men
Salary men .......................................................................... 1h10 .............. 64 € 
Découpe actuelle ou classique et massage du dos au lieu de 67 €

Urban Men ........................................................................... 1h40 ............ 104 € 
Découpe actuelle ou classique et soin du visage complet Klapp au lieu de 114 €

Corto maltese ........................................................................ 2h ............. 129 € 
Découpe actuelle ou classique, massage du dos et soin visage complet Klapp au lieu de 143 €
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Service Barbier

Rasage à l’ancienne ............................................................32 min ............ 34 € 
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.

TOUS NOS RASAGES PEUVENT ETRE EXECUTES SOIT A LA SHAVETTE,  
SOIT AU VERITABLE COUPE CHOUX, SOIT AVEC VOTRE RASOIR COUTEAU PERSONEL !

Affutage Rasoir coupe-choux ..................................................................... 12 €

Barbes et geometries interieures visage

Restyling de barbe ..............................................................25 min ............ 24 € 
Peigne, tondeuse et rasoir

Barbe Sculptée ...................................................................28 min ............ 27 € 
Peigne, ciseaux, rasoir et hydratation à l’huile pour barbe

Restyling de barbe avec rasage ..........................................35 min ............ 38 € 
Peigne, ciseaux, tondeuse et rasage à l’ancienne

Collier latino/classique ou Gotty (traçage + rasage) ............36 min ............ 38 € 
Peigne, ciseaux, tondeuse et rasage à l’ancienne

Barbe sculptée VIP ..............................................................38 min ............ 43 € 
Peigne, ciseaux, rasoir et soin complet de barbe, patchs contour des yeux, hydratation et baume 
nourrissant spécifique

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

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

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

T.V.A 20% et services inclus



Services personnalisés

Color Camo ................................................................................................ 32 € 
Camoufler les 1er cheveux blancs (30% maximum)

Mèches (cheveux courts) ........................................................................... 38 € 
Abaisser le % de cheveux blancs dans le naturel

Look platine (1 décoloration) ..................................................................... 45 € 
(deuxieme décoloration le meme jour ) ................................................................. 30 €

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

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

Lissage Americain = moins de volume en conservant longueur et facil ité de coiffage
• Relax lissage crans, boucles, dessus de tête ................................. 32 €
• Relax triangle frontale ................................................................... 22 €

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

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........................................................................................... 130 € 
Découpe J-8, rasage hammam class S ou barbe sculptée VIP, manucurie et coup de peigne jour J 
au lieu de 149 €

Marié bel’gueull ....................................................................................... 150 € 
Découpe J-8, rasage gueul’d’homm, manucurie et coup de peigne jour J au lieu de 168 €
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L’institut

Packs institut

Dandy or Lady ........................................................................ 1h ............... 58 € 
Massage du dos et réflexologie plantaire au lieu de 61€

Attitude zen ......................................................................... 1h40 ............ 101 € 
Soin du visage complet Klapp et massage du dos au lieu de 110€

Class prestige ...................................................................... 2h40 ............ 170 € 
Soin du visage complet Klapp, massage corps 60min et manucurie au lieu de 190€

Soins du corps

Massages

• Massages
   Massages esthétiques de bien-être sans finalité médicale, sans vocation thérapeutique

 30 min .................................................................................... 39 €
 45 min .................................................................................... 55 €
 60 min .................................................................................... 67 €

• Massage Custom’ Men (Personnalisable)
Un soin sur mesure, relaxant ou dynamisant. 
Ce massage vous aidera au lâché prise en dénouant les tensions physiques.

• Massage Athletic’ Men (Sportif)
Soin tonique en profondeur dédié à la récupération musculaire. 
Détoxifiant et relaxant.

• Massage City’ Men (Californien)
Un soin tout en douceur afin d’harmoniser le corps & l’esprit. 
Aide à lutter contre le stress et la fatigue.

T.V.A 20% et services inclus



Soin nettoyant du dos .........................................................50 min ............ 51 € 
(gommage, vapeur, extraction des comédons et masque)

Soins des mains et des pieds :

• Limage et cuticules mains ........................................10 min ............ 17 €
• Soin des mains by OPI ..............................................45 min ............ 46 € 

(l image, gommage, bain, sérum, massage, cuticules et pose de base)
• Soin des pieds ..........................................................45 min ............ 55 € 

(l image, gommage, bain, callosités, cuticules, masque et pose de base)

Soins du visage

Soin Coup d’éclat C Pure .....................................................60 min ............ 79 € 
« soin pour peaux ternes et coup d’éclat »

Soin hyaluronique ...............................................................60 min ............ 79 € 
« Soin pour peaux déshydratées, prévention de l’age »

Soin hydra sublimant Caviar Power .....................................60 min ............ 79 € 
« soin pour peaux sèches et anti-age »

Soin A-classic anti-rides au rétinol .....................................60 min ............ 79 € 
« soin anti-age »

ASA peel .............................................................................60 min ............ 94 € 
« peeling esthétique »

Autres soins

Soin nettoyant ....................................................................30 min ............ 38 €

Men’express (exfoliant et hydratant) ...................................15 min ............ 18 €

Diagnostic de peau et conseils ............................................10 min ............ 15 €
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Epilation for men

Sourcils .............................................................................. 12 €

Nez – oreilles ou haut des joues ............................................ 8 €

Joues (tracé de barbe) .......................................................... 18 €

Epaules – cou ..................................................................... 12 €

Dos ..................................................................................... 30 €

Pectoraux ........................................................................... 16 €

Torse complet ..................................................................... 32 €

Aisselles ............................................................................. 14 €

Maillot contours.................................................................. 22 €

Maillot semi-intégral .......................................................... 30 €

Maillot intégral ................................................................... 38 €

Fesses et inter-fessier ........................................................ 22 €

Jambes ............................................................................... 35 €

Pack dos ............................................................................. 42 € 
(dos,épaules,aisselles)

Pack torse .......................................................................... 44 € 
(torse complet, épaules, aisselles)

Pack du nageur ................................................................... 68 € 
(dos, torse complet, aisselles, épaules)

Pack du cycliste .................................................................. 62 € 
(jambes complètes, mail lot contour, fesses et inter-fessier)

Pack du sportif ................................................................. 158 € 
(corps entier)

T.V.A 20% et services inclus



Epilation for women

Demi-jambes ...................................................................... 16 €

Cuisses ............................................................................... 18 €

Jambes complètes .............................................................. 28 €

Maillot classique ................................................................ 17 €

Maillot échancré ................................................................. 20 €

Maillot intégral ................................................................... 24 €

Aisselles ............................................................................. 14 €

Bras .................................................................................... 18 €

Lèvre supérieure ................................................................... 9 €

Sourcils .............................................................................. 12 €

Visage complet ................................................................... 22 €

Demi jambes + maillot + aisselles ...................................... 42 €

Jambes complètes + maillot + aisselles ............................. 52 €
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 Coiffure masculine - Barber shop

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. 

partenaire



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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