
Bien plus que des pharmacies, 

le groupe V.Parma propose des 

espaces santé complets, dédiés 

également à votre beauté et votre 

bien-être. L’espace santé situé au 

Centre Commercial Crescend’eau 

vient d’ouvrir ses portes et est 

unique en son genre.

Réparti sur deux étages, l’Es-

pace Santé Crescend’eau est le 

plus grand espace commercial de 

V.Pharma et a permis la création de 

12 emplois.
Il offre plusieurs services complé-

mentaires: 
- Comptoir Optique : vous y trouve-

rez lunettes de vue, lunettes pour 

enfants, solaires, lentilles et éga-

lement la possibilité d’y faire des 

tests de vue.
- Service Esthétique: des esthé-

ticiennes diplômées assurent un 

service professionnel (soins du 

visage, du corps, massages, ongles, 

pédicure médicale). 

3 cabines sont à votre disposition.

- Service Cosmétique : là aussi vous 

bénéfi cierez des meilleurs conseils 

personnalisés avec en exclusivi-

té, un test de la peau gratuit qui 

permet de choisir les produits les 

mieux adaptés et de réaliser des 

soins spécifi ques en fonction de la 

nature de la peau.

- Service Santé : pour se sentir 

en plein forme grâce à des huiles 

essentielles, vitamines, soins par 

les plantes et produits bio.

- Aménagement du domicile pour 

les personnes à mobilité réduite.

En effet, les deux étages sont 

accessibles aux personnes à mobi-

lité réduite et un grand espace est 

consacré au matériel G.Medi, plus 

précisément le matériel nécessaire 

au maintien à domicile.

Des équipes pluridisciplinaires 

assurent le diagnostic, la sélection 

des matériaux adaptés et surtout 

la réalisation complète des éven-

tuels chantiers afi n de réaliser des 

espaces de vie adaptés.

Des services personnalisés, 

assurés par des professionnels, 

au service de votre santé !

Quoi 
d’neuf ?

Bienvenue 
au commerce

Un espace dédié à votre santé
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Espace Santé au centre commercial Crescend’eau
Rue de la Station, 8 • 4800 Verviers
087/71.00.60
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30


