


Ici,
Nous prenons soin
de 



L’institut de beauteL’institut de beaute

Le barber shopLe barber shop

Le salon de coiffureLe salon de coiffure

Depuis son ouverture en 2019, Le Barbier du Golf 
met l’accent sur le métier ancestral de barbier et 
met un point d’honneur à vous fournir un travail de 
qualité. Découvrez le plaisir du rasage à l’ancienne 
ou à la tondeuse, des soins pour la barbe et le visage 
ainsi qu’un service coiffure 100% masculin. Prenez 
place sans plus attendre dans un de nos fauteuils 
Belmont vintage et vivez une expérience unique et 
authentique d’un véritable barbier à Saint-Raphaël !

Venez découvrir sans plus attendre votre 
nouvel espace de bien-être à Saint-Raphaël ! 
Nous serons ravis de vous accueillir dans un es-
pace raffiné et apaisant pour prendre soin de 
vous et vous sublimer grâce à un éventail de soins 
esthétiques en accord avec vos attentes : soins 
du visage et du corps, manucures et pédicures, 
épilations, maquillage… L’Institut du Golf, c’est une 
expérience haut de gamme, où beauté et excel-

lence se mêle pour  toujours mieux vous satisfaire.

Notre objectif : faire de votre visite un moment 
de détente et de partage.  Toujours à la pointe 
des dernières innovations notre équipe partage 
son savoir-faire pour votre entière satisfaction.
Nous proposons des prestations adaptées à 
vos besoins ; nous personnalisons nos services 
avec un programme étudié, sur-mesure.  N’at-
tendez plus, pour réserver dans notre salon, 

venez vivre un véritable instant de détente ... 

Ici,
Nous prenons soin
de 







Nos soins du visage

145€145€



Nos soins du visage



Nos soins du visage



Nos soins du visage

Diagnostique de peau

Le protocole de soins Biologique Recherche est toujours élaboré sur la base d’un diagnostic 
dermo-cosmétique personnalisé suivant une analyse de l’Instant de peau de chacun : une approche 
spécifique, à la fois physiologique, comportementale et tactile. Le praticien pourra vous préciser sa 
prescription de produits et de soins parfaitement adaptés et toujours plus personnalisé à l’instant 
de peau.

25€25€2020’’



550 €

Nos soins du corps

Soin P50 Peau neuve
Pour une peau plus douce et hydratée
Un soin exfoliant & rénovateur. La peau de votre corps est plus douce uniforme & hydratée.

Soin Booster minceur
Pour redessiner votre silhouette
Un soin drainant pour affiner votre silhouette et diminuer la cellulite.

Soin lift corps
Pour un corps sculpté et tonique
Un soin liftant et tonifiant. Votre grain de peau est affiné et votre corps est resculpté.

Soin minceur aux algues
Pour détoxifier son corps
Un soin purifiant et détoxifiant. Il favorise l’élimination des toxines et contribue à améliorer la 
microcirculation.

Soin détente sur mesure
Pour être mieux dans son corps
Un soin débutant par des modelages profonds du ventre et du corps. Ce soin vous aportera équi-
libre et bien-être.

SOIN CORPS SUR-MESURE

135 €
180 €  

100 €

FORFAIT PRIVILÈGE : 
5 SOINS DE 60 MINUTES 
5 SOINS DE 90 MINUTES 

Soin jambres lourdes
Pour une sensation de légèrté
Un soin drainant et décongestionnant. Il stimule la circulation et contribue à une sensation de lé-
gèrté.

Module Remodeling Buste
Pour optimiser l’efficacité de nos soins
Un soin bioélectrique de pointe associant la force de trois courants (galvanique, moyenne et haute 
fréquence) pour un résultat immédiat et durable.
State-of-art bio-electric stimulation that combines the power of three currents for immediate and 
long-lasting results.

45 minutes

810 €

An exfoliating ang regenerating treatment. It leaves your skin softer, more even and hydrated.

A draining treatment that produces a climmer shape and improves the appearance of cellulite.

A firming and toning treatment that leaves you with a refined skin texture and resculpted body. 

A purifying and detoxifying treatment. It helps eliminate toxins and improves micro-circulation.

A treatment that begins with deep massage of the stomach and body, guaranteed to restore your 
balance.

A draining and anti-swelling treatment that stimulates circulation and leaves your legs feeling less 
heavy.



550 €
Decléor, Championne de l’aromathérapie 

Une marque pionnière, fondée en 1974 avec l’expertise de 

l’esthéticienne aromathérapiste Solange Dessimoulie. 

Une marque visionnaire, à l’origine du premier sérum 

botanique aux huiles essentielles.

Une marque leader dans le top 5 des marques mondiales 

de beauté professionnelle.

Nos soins du visage Nos soins du corps
SOINS EXPRESS

SOINS CIBLÉS

SOINS ESSENTIELS

PAR TYPE DE PEAU

SOINS EXPERTS ANTI-ÂGE

SOINS HOMME

EXFOLIATION

SOINS RELAXATION

SOINS SILHOUETTE

SOINS SENSORIELS 

ET PERSONNALISÉS

15’ 30’ 60’ 90’ 120’



25 €



25 €

Nos soins du visage
15’ 30’ 60’ 90’

45 € 70 €  110 €25 €

300 € 

Rituel purifiant Romarin
Purifie+ Anti-imperfections à l’huile essentielle de romarin

Rituel Homme Romarin
Adoucie+ Anti-imperfections à l’huile essentielle de romarin



Nos soins du corps
30’ 45’ 60’ 90’

70 € 90 €  130 €45 €

Evasion peau neuve
Gommage peau douce 30 minutes + modelage nourissant bien-être 
de 60 minutes

Rituel purifiant dos
Soin complet contre les impérfections & decontractant 

En cure de 10 soins de 60’ : 750€

385€

b



Nos soins corps & visage
90’ 120’

150 €135 €

Forfait Homme Romarin
Rituel homme romarin 60’ + Modelage bien-être ciblé 30’







Nos modelages & soins signatures

"Notre savoir-faire"
60’ 90’

135 €90 €

HUILES NEUTRES.

LE SOIN BELLE ENCEINTE

Une formule cocooning pour dorloter les futures mamans. Une subtile combinaison pour 
décontracter et apporter douceur et éclat grâce à une sélection de produits neutres sans 
huiles essentielles : Massage du dos, drainage douceur des jambes, soin du visage coup d’éclat.

90’

150 €

L’ayurvedique Indien
Modelage relaxant, il débloque les canaux d’énérgie, idéal contre les
douleurs musculaires. Huile de sésame.

Le traditionnel suedois
Modelage agissant en profondeur sur les muscles, visant à libérer les 
énergies et à relâcher les tensions. Il procude un bien-être physique & 
mental. huiles essentielles aromatiques.

Le mythique Californien
Modelage visant à la détente et à l’éveil d’une conscience 
psychocorporelle. Relaxation physique et psychique. 

Le drainage lymphatique detox

Le drainage lymphatique esthétique manuel permet de favoriser la circula-
tion veineuse de «retour», accélérer la circulation lymphatique, stimuler le 
système de défense immunitaire, soulager les jambes lourdes et aider à la 
perte de poids. 

La réflexologie plantaire
le modelage du pied prend pour postulat de base que le pied est le miroir du 
corps, chaque partie de celui-ci trouvant son correspondant sur le pied au 
niveau d’une zone réflexe.les organes, la colonne vertébrale, les glandes, 
le plexus solaire...



Nos modelages & soins signatures



La beaute des mains & des pieds

70€

15€

17€

15€

45€

70€

AVEC POSE VERNIS CLASSIQUE

AVEC POSE DE VERNIS 
SEMI-PERMANENT

75€

85€

Les mains
35€

Les pieds

Maquillage de l’ongle





Le maquillage

EXTENSIONS DE CILS
POSE CIL À CIL 

SOPHISTIQUÉ
NATURELLE

POSE MIXTE

VOLUME RUSSE

RETOUCHES À 3 SEMAINES

*60€/75

*135€ 
*70€ / 90€

Mise en beauté sophistiquée
+ pose de faux cils 10 €

60€ 

* À partir de

*60€ 



Nos Epilations

15€

15€

35€

45€

35€/ haut du dos

45€* À partir de



Nos forfaits Epilations

80€

35€VISAGE 4 ZONES





Le Barbier
La Barbe
LE COMPLET DU BARBU

TRAÇAGE A LA LAME ET ENTRETIEN

TEINTURE DE LA BARBE COURTE

TEINTURE DE LA BARBE DANDY

LE RASAGE A L’ANCIENNE

 

 
Le Look
 

LE CLASSIQUE : BAIN - COUPE - COIFFAGE

LA COURONNE

 

LE NEW-YORKAIS DÉGRADÉ AMÉRICAIN à blanc

LE NEW-YORKAIS JEUNE HOMME ( - 25 ans)

 

LE Junior ( - 12 ans)

 

LE GENTLEMAN

BAIN - COUPE - COIFFAGE AVEC TAILLE ET TRAÇAGE DE BARBE

LE DANDY

BAIN - COUPE - COIFFAGE AVEC COMPLET DU BARBU OU RASAGE A L’ANCIENNE

 

LE SCALPE A LA TONDEUSE

LE SCALPE A L’ANCIENNE

Épilations

SOURCILS ET INTERSOURCILLIER COMPLET

OREILLETTES OU NEZ OU POMMETTES

Couleur

DÉCOLORATION SILVER

TOTAL COLOR

AMERICAN COLOR

SOINS

DÉTENTE (BAIN + SOIN)

SOIN VISAGE «BEAU GOSSE» 15’

Manucure classique

28€
24€

52€

42€

65€

27€

30€

10€
20€

30€





La coiffure

lES FORFAITS
LE BAIN BRUSHING court / mi-long / long 

LE BAIN COUPE BRUSHING court / mi-long / long

LE BAIN COIFFAGE WAVY court / mi-long / long 

LE COIFFAGE ATTACHE

LA COLORATION BAIN COUPE BRUSHING court / mi-long / long

LA COUPE COIFFAGE MADEMOISELLE - 12 ans

MISE EN BEAUTÉ ÉVÉNEMENTIELLE (COIFFAGE + MAQUILLAGE)

 

À LA CARTE
LA COULEUR CLASSIQUE

LA COULEUR TON SUR TON

LA DÉCOLORATION 

LE BALAYAGE OMBRE ET LUMIÈRE mi-long / long

LES MÈCHES CLASSIQUES court / mi-long / long

LE BALAYAGE CRÉATION

LE FLASH  court/mi-long

LA PERMANENTE

LISSAGE

MONSIEURS
LE CLASSIQUE : BAIN - COUPE - COIFFAGE

LE CLASSIQUE : LA COURONNE

LE JEUNE HOMME : - 25 ans 

LE JUNIOR : - 12 ans

*45€

*40€

*52€

                         *75€ / 105€

27€

20€

24€

20€

25€ / 32€ / 37€

*45€

29€

       SUR DEVIS 

SUR DEVIS

*38/48€

*55€

*55€

                          *60€ /80€ / 95€

48€ / 54€ / 64€

32€ / 37€ / 49€

89€ / 95€ / 105€

* À partir de



* À partir de



Nos Soins 

Kérastase est une marque originale dédiée aux soins capillaires 

pour les femmes. Elle a été imaginée et lancée par le groupe 

L’Oréal, l’un des acteurs majeurs dans l’univers de la beauté et 

de la cosmétique dans le monde. Elle propose essentiellement 

des shampoings mais aussi une importante collection de pro-

duits destinés à soigner tous les types de cheveux. La marque 

a vu le jour en 1964 dans les laboratoires de recherche de 

L’Oréal. Depuis, elle ne cesse d’innover et d’apporter des solu-

tions de qualité pour les soins des cheveux des femmes aussi 

bien en Europe qu’en Asie ou en Amérique.



BAIGNER, TRAITER & TEXTURISER

1 DIAGNOSTIQUER

Diagnostic par nos spécialistes 100% personalisés.

2 BAIGNER

À l’issue de son diagnostic, votre coiffeur choisira le 
bain le plus adapté aux besoins de votre cuir chevelu et 

de votre fibre capillaire.

3 TRAITER

Sur les conseils de votre coiffeur, poursuivez l’expé-
rience Kérastase en vous offrant un soin permettant de 

traiter un ou plusieurs besoins capillaires.

4 TEXTURISER

Finalisez votre rituel et sublimez votre coiffure grâce à 
l’application d’un thermique.



LE BAIN        7 €

FUSIO-SCRUB 5’ (gommage cuir chevelu) 10 €
Fusio-Scrub + Texturisant

Les hommes l’aiment aussi

Réalisez un gommage lavant revigorant mélangé à un concentré d’huiles 
essentielles pour une détoxification en profondeur du cuir chevelu.

RITUEL DÉTENTE 12’   12 €
Masque + Texturisant

Adoré par les cheveux épais

• Un moment pour soi.
• Un toucher cheveu ultra soyeux.

SOIN FUSIO-DOSE 10’      14 €
FUSIO-DOSE + TEXTURISANT

IDÉAL POUR LES CHEVEUX FINS

Transformez instantanément la matière de vos cheveux 
grâce à un cocktail sur-mesure préparé sous vos yeux
 par votre coiffeur.

SOIN FUSIO-DOSE masque  15’     22 €
FUSIO-DOSE + MASQUE + TEXTURISANT

IDÉAL POUR LES CHEVEUX ÉPAIS OU SUR-SOLLICITÉS

La performance de Fusio-dose associée au plaisir d’un masque nourrissant, 
le temps d’un moment ultra-relaxant.

FUSIO-SCRUB MASQUE 12’     22 € 
Fusio-Scrub + Masque + Texturisant



K WATER       5 €

Idéal pour les cheveux ternes

• Matière sublime 
• Brushing parfait 
• Flash beauté
• Brillance ultime

LES RITUELS D’EXCEPTION

Le rituel Keratherapie     60’   75 €

SOIN PROFOND BOTOX CAPILLAIRE

Le rituel Chronologiste        30’   55 €

SOIN RÉGÉNÉRANT & REVITALISANT 

Le rituel Genesis         15’   28 €

SOIN FORTIFIANT ANTI-CHUTE 

Le rituel Extentioniste       15’   28 €

SOIN BOOSTER DE LONGUEUR
 



Follow-us


