
SOINS DU VISAGE  
YON-KA

LE GRAND CLASSIQUE 75 MIN. FR . 120.–

Soin de nettoyage profond, traitant et relaxant
L’un des soins du visage les plus élaborés et les plus complets pour retrouver une peau nette,  
parfaitement équilibrée et un teint lumineux. Personnalisé et recommandé à tout âge.

VITAL-DÉFENSE 60 MIN. FR . 120.–

Soin Prévention âge, antioxydant, anti-pollution
Le bouclier anti-agressions et capital jeunesse conseillé à toutes les peaux en manque de vitalité,  
aux teints brouillés, aux fumeuses, aux citadines qui subissent quotidiennement la pollution atmosphérique.

EXCELLENCE CODE 75 MIN. FR . 150.–

Le soin anti-âge liftant pour les quadragénaires, pour une peau repulpée et lissée 
Massage shiatsu du visage, relaxation, bien-être et pouvoir des senteurs de la Quintessence  
se conjuguent, se succèdent et se complètent pour un moment unique.

OPTIMIZER 75 MIN. FR . 140.–

Soin anti-âge, tenseur et raffermissant 
Stimule la reconstruction naturelle pour une peau visiblement rajeunie, plus ferme et plus lisse  
et des contours du visage redessinés.

HYDRALESSENCE 60 MIN. FR . 1 10.–

Soin d’hydratation intense 
Un soin haute performance pour aider la peau à recouvrer rapidement son équilibre, sa souplesse  
et sa douceur.

BEAUTÉ



PLAISIR D’ARÔME 50 MIN. FR . 90.–

Grand soin aromatique éclat et bien-être 
Délicieusement aromatique, pour gommer les traits fatigués et retrouver une peau éclatante.

SOIN PURETÉ 60 MIN. FR . 90.–

Assainissant, équilibrant 
Un soin expert pour une peau acnéique à tout âge. Contribue à régulariser les sécrétions de sébum,  
purifier et éclaircir le teint. Favorise le processus de régénération. Apaise, adoucit, équilibre le pH cutané.

ESCALE BEAUTÉ 35 MIN. FR . 50.– 

Soin découverte et pause beauté-détente 
Un rendez-vous bien-être pour vitaminer la peau et retrouver une mine éclatante dans l’atmosphère  
dynamisante des senteurs d’agrumes et de garrigue.

MASSAGE FACIAL JAPONAIS ANTI-ÂGE 45 MIN. FR . 90.– 

Combiné aux techniques esthétiques occidentales de modelage du visage, ce soin unique procure bien-
être et intense relaxation. Les résultats sont visibles dès les premières séances : tonification musculaire 
du visage, assouplissement et élasticité de la peau, activation et amélioration de la circulation sanguine, 
stimulation du système lymphatique, diminution et ralentissement des rides, ridules et imperfections, 
détente et relaxation, amélioration du sommeil.

Supplément accès aux Bains Fr. 10.–

Les rendez-vous non annulés 24 heures à l’avance sont facturés.
Plus d’informations : www.yonka.ch
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