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Surprenez votre papa 
La fête des pères approche à grand pas. .. 

Et si vous lui offriez un cadeau beauté ?  

Fini le temps où les papas piquaient la crème anti âge de leur femme,  

désormais ils aiment prendre soin d'eux.  

 

Ça tombe bien, ESPACE 22 rivalise d'imagination pour leur plaire.  

Zoom sur nos meilleures offres pour cette occasion. 

  



 

1 CADEAU ACHETÉ = 1 SOIN OFFERT ! 
Pour un papa hyperactif 
Il est capable dans une même journée de travailler, faire du sport, ranger la maison, jouer avec ses enfants... 
Aucun doute : c'est un papa hyperactif. Il a besoin de prendre du temps pour lui. Offrez-lui une pause relax ! 

Votre cadeau beauté : Un massage corps et un soin visage relaxant en Institut,  
l’idéal pour effacer tout signe de stress et de tension 

 1 massage corps acheté = 1 soin visage offert ! 90 € 
Pour un papa fêtard 
Il arrive parfois à votre papa de sortir un peu trop tard le soir avec sa bande de vieux copains.  
Bien évidemment le lendemain, les réveils sont un peu difficiles et le visage est froissé. 

Votre cadeau beauté : Le Soin visage OPTIMÂLE ESSENTIEL de PAYOT - Le soin visage qui régénère la peau, lisse 
les traits et estompe les signes de fatigue et le coffret de produits de beauté indispensables 
des noctambules. 

 1 soin visage acheté = 1 coffret Optimâle Hydratant offert ! 75 € 
Pour un papa qui a des poignées d'amour 
Votre papa garde son tee-shirt sur la plage, regarde avec jalousie les plaquettes de chocolat des autres hommes.  
Aidez-le à se sentir mieux !  

Votre cadeau beauté : Un enveloppement minceur et le gel ABDO-TONIC, le gel minceur pour hommes qui 
s'attaque en profondeur aux poignées d'amour et à la bouée. 

 1 Enveloppement acheté = 1 gel ABDO TONIC offert ! 40 € 
Pour un papa sportif  
Votre père ne manque aucun match de Roland Garros, passe tous ses dimanches sur un terrain de football, ou sur 
son vélo. C’est le pro du jogging ou … C'est le moment de marquer le coup en lui offrant un parfum frais et 
masculin. 

Votre cadeau beauté : Un nouveau parfum 

 1 Parfum 100 ml acheté = 1 massage dos offert !  
Pour un papa coquet 
Depuis quelques années les hommes se préoccupent de plus en plus de leur image et veulent être impeccables 
jusqu'au bout des ongles. Rien de tel qu'une manucure pour que votre papa se prenne en main ! 

Votre cadeau beauté : Une pédicure et une manucure 

 1 pédicure achetée = 1 manucure offerte ! 36 € 
Pour un papa voyageur 
Votre papa passe sa vie dans les avions, du coup sa peau est irritée, déshydratée.  
Offrez-lui une panoplie beauté qui n'encombrera pas sa valise.  

Votre cadeau beauté : Un soin visage en institut et le kit de voyage PAYOT contenant les soins essentiels en 
format 15 ml sera offert. 

 1 soin visage acheté = 1 kit de voyage PAYOT offert ! 54 € 



Pour un papa bronzé 
A l'approche de la cinquantaine, la peau de l'homme perd souvent un peu d'éclat. Votre papa rêve d'avoir bonne 
mine toute l'année. C'est le moment de se mettre aux autobronzants ! 

Votre cadeau beauté : Le Super soin autobronzant hydratant de Sisley 

 1 soin autobronzant Sisley acheté = 1 gommage corps offert ! 93 € 
Pour un papa toujours jeune 
Et si vous lui offriez un petit coup de pouce pour retarder les effets du temps, réduire les signes de l'âge  
et conserver une peau bien ferme. 

Votre cadeau beauté : Le Soin visage complet et la trousse de produits pour une peau lisse, raffermie et renforcée 

 1 soin visage Sisley acheté = 1 gommage corps offert ! 95 € 
 


