SOINS AROMATIQUES VISAGE YON-KA
BEAUTE EXPRESS
• Escale Beauté
La pause beauté
NETTOYAGE PROFOND
• Le Grand classique
Nettoyage profond, traitant, relaxant
• Teenager
Nettoyage profond, équilibrant

(40mn) 40€

(1h15) 68€
(45mn) 40€

HYDRATATION INTENSE
• Hydralessence visage
Soin d’hydratation intense

(1h) 68€

PEAUX SENSIBLES/REACTIVES
• Soin sensitive

(1h) 70€

ANTI-ÂGE
• Time Resist

(1h) 70€

• Optimizer

(1h15) 70€

• Soin Excellence Code

(1h) 89€

SOIN POUR LUI
• Soin au masculin

(1h) 60€

RITUELS AROMATIQUES CORPS YON-KA
• Ayurveda
Modelage de bien-être pour
rééquilibrer les flux énergétiques
• Hot Chocolat
Modelage relaxant réalisé avec une
bougie

EVASION AROMATIQUE
• Soin détente absolue visage et corps
Soin du visage éclat du teint et
modelage relaxant du corps aux huiles
essentielles.
BIEN-ETRE AU MASCULIN
• Soin détente absolue visage et corps
Soin du visage et modelage relaxant du
corps aux huiles essentielles.

EXFOLIATION
• Gommage Marin
TENDANCE BIEN-ETRE
• Modelage sur mesure
En fonction des besoins pour délasser
les tensions.
• Aroma Massage Bougie
La cire de la bougie devient une huile
onctueuse délicatement parfumée: un
pur moment de douceur
• Aroma Luxe massage
Drainant/relaxant/tonifiant. Pour
retrouver une énergie nouvelle.
MODELAGE DUO
• Escapade en duo
Modelage sur mesure pour un moment
de bien-être à 2.
• Escapade en duo
Aroma Luxe massage pour un moment
de bien-être à 2.
MODELAGE DU MONDE
• Balinais
Techniques indiennes, thaï et chinoises
associées pour une détente musculaire
• Suédois
Modelage musculaire très efficace qui
convient particulièrement aux sportifs.
• Lomi-Lomi
Modelage hawaïen libérant les tensions
et harmonisant le corps et l’esprit.
• Femme enceinte
Modelage ergoniquement adapté pour
soulager les tensions et pour relaxer.
(A partir de 4 mois)

(25mn) 39€

(30 mn) 39€
(1h) 70€

(1h) 68€

(30mn) 78€
(1h) 136€

(1h15) 79€
(1h15) 79€
(1h) 70€

AUTRES SOINS

PACKAGES VISAGE ET CORPS
SECRET DE DOUCEUR
• Soin d’Hydratation de la tête aux
pieds
Gommage du corps, modelage relaxant
sur mesure et soin du visage

RITUELS AROMATIQUES VISAGE YON-KA

(1h50) 135€

(1h50) 125€

EPILATION
• Epilation
Réalisée à la cire tiède parfumée
prolongée par une hydratation de la
peau au lait YON-KA.
1/2 jambes
Jambes entières
Aisselles
Maillot classique
Maillot brésilien
Maillot semi-intégral
Maillot intégral

19€
29€
12€
12€
18€
23€
26€

• Teinture des cils et/ou sourcils

(1h35) 98€

BEAUTE MAINS ET PIEDS
• Beauté des mains
Soin des mains avec pose de base

(30mn) 30€
(30mn) 30€

• Beauté des pieds
Soin des pieds avec pose de base

(45mn) 45€

• Thalasso des pieds
Soin complet avec modelage des pieds

