
 

 

Un espace chaleureux de 800m2  
qui rassemble  

une parfumerie de prestige,  

un podium maquillage,  

un institut de beauté haut de gamme  

et, un espace SPA  
conçu pour le bien-être et la détente  

que ce soit seul, à deux, ou à plusieurs. 

Info@espace22.be +32 (0) 4 263 82 07 

www.espace22.be 

Rue de la Station 22 - 4430   ANS 



 

 

 

sur les COSMETIQUES; 

sur le MAQUILLAGE. 

En exclusivité,

sur la gamme Sisley avec la carte à  points. 

 



 

 

  
  

Demi-journée «  Festive » 
Accès au SPA (sauna, hammam, espace détente), 
Gommage corps OU Enveloppement « Bien-être »,  

Massage « Enchanté » 60’, 

Thé et eau à volonté, Pack linge compris 

144  

130  

288  

234  

«Douceur d’Hiver » 
Accès au SPA (sauna, hammam, espace détente), 
Gommage corps, Massage « Détente » 45’, 
Thé et eau à volonté, Pack linge compris. 

114  

103  

228  

185  

Balade « Gourmande » 
Accès au SPA (sauna, hammam, espace détente), 
Massage aux « Senteurs Gourmandes » 60’, 
Thé et eau à volonté. 

100  

90  

200  

162  

Éblouissante pour les Fêtes 
Beauté des mains, 
Beauté des pieds, 
Pose vernis sur les mains et les pieds 
Soin visage « Coup d’éclat » 

95  

85  

190  

152  

« Pure Magie » 
Massage 20’ 
Soin visage « Coup d’éclat » 

81  

65  

162  

117  

Accès au spa (Sauna, hammam, espace détente) 

Thé et eau à volonté, Pack linge compris. 

25  

22,5  

50  

40  

Rituel Elixir 
Massage 20’ 
Soin visage « Coup d’éclat » 
L’huile d’Elixir 100 ml 

119 /personne 

69 /personne 

«
»



 

 

 

 SOINS VISAGE 

 SOINS CORPS 

 MAQUILLAGE 

 ÉPILATIONS 

 ÉPILATION DÉFINITIVE 

 AMINCISSEMENT 

 RAJEUNISSEMENT 

 PÉDICURE MÉDICALE 

 ... 

10% 

SISLEY, CHANEL, DIOR , PAYOT 



 

 

«
»

Soin Visage « Sisley » SPA :  
Soin complet visage et corps aux huiles essentielles. 

150  135  

Soin Visage « Expérience » :  
La magie du soin visage selon le protocole PAYOT. 

108   97  

Soin Visage « Eau & Lumière » :  
Soin visage « Coup d’éclat »  

& Maquillage « Éclat du jour ». 

 73   65  

Le soin « Beauté Essentielle » :  
Soin visage, Soin du cuir chevelu & Massage crânien 

130   90  

Le soin « Essence de Sens & Lumière » : 
Soin visage, Massage crânien & Maquillage éclat 
Recevez, en cadeau, le soin lavant des cheveux 

185  145  

 SOLO DUO 
« Au pays des rêves » :  

Massage dos ET jambes avec une huile pailletée. 
35  63  

« Doigts de Princesse » :  
Pose vernis & mini modelage des mains. 

18  32  

« Minois du petit prince » : 
Soin visage, serviettes chaudes  
& massage relaxant du cuir chevelu. 

45  82  

« Minois de la petite princesse » :  
Soin visage«

 Coup d’Éclat » & pose vernis OU maquillage. 
55  99  

« Moment de malice » :  
Gommage au sucre & massage gourmand. 

65  117  

« Duo sucré en famille » :  
Accès au SPA ET gommage au sucre. 

60  



 

 

 

 MASSAGE DÉTENTE EN SOLO OU EN DUO 

 MASSAGE A LA BOUGIE 

 MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES 

 GOMMAGE 

 ENVELOPPEMENT 

 ACCÈS AU SPA 

 LOCATION  



 

 

 Pieds « Relax » : 
Pédicure esthétique, Massage & Thalasso des pieds 

55  33  

 Pieds « Enchantés » : 
Pédicure esthétique, Soin Sublimant & Thalasso des pieds. 
Offrez à vos pieds douceur et beauté : exfoliation douce, soin des cuticules,  
mise en forme des ongles, Bain de pieds aux cristaux effervescents, modelage, 
application d’une crème hydratante & pose d’une base protectrice. 

72  43  

 Pieds « Festifs » : 
Pédicure esthétique & Rituel précieux des pieds. 
Offrez à vos pieds un soin complet : gommage, soin des cuticules,  
mise en forme des ongles, masque, soin paraffine  
& Bain de pieds aux cristaux effervescents. 

78  52  

 Yeux de biche     

Recourbement de cils  80  50  

Extension de cils 100  62  

 
«
 Belle de jour » : 

Brushing (supplément sur cheveux longs)  

& Maquillage de jour 
 60  46  

 
« Mains de Rêve » : 1ère pose d’ongles en gel ou en résine  71  50  

Coaching individuel 50  45  

Ecole de beauté : 
Atelier de maquillage pour 4 participants. 

120  60  

Atelier Crème :  
Apprenez à créer vos propres produits cosmétiques,  
4 participants 

140  100  

«
»



 

 

SOIRÉE 

(très) 

PRIVÉE 
 

ESPACE 22 est heureux  de vous retrouver  

le jeudi 20 Décembre 2018 

de 15h à 21h 

pour fêter avec vous les 5 ans  

et les 55 ans de la Parfumerie Fabiola 

lors d’une soirée festive 


