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LES SOINS DU VISAGE :
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Liste de prix :
Famille
soin

Type de soin

Nom du soin

Temps
min.

Prix

90

fr. 120.00

60

fr. 100.00

90

fr. 130.00

90

fr. 130.00

75

fr. 120.00

60

fr. 100.00

90

fr. 110.00

90

fr. 110.00

60

fr. 100.00

Hydratation

Time resist
Vital defense
Total optimizer
Excellence code
Alpha vital
Plaisir d'arômes
Le grand classique
Soin pureté
Soin sensitive
Hydralessence visage

60

fr. 100.00

Visage

Eclaircir

Essentiel white

60

fr. 110.00

Visage

Rénovateur

55

Fr. 95.00

Visage

For men / Bien être

30

fr. 40.00

Visage

For men / Bien être

Rénovation radicale
Men express
Men intensive

60

fr. 95.00

Visage

Anti âge

Visage

Anti âge

Visage

Anti âge

Visage

Anti âge

Visage

Anti âge

Visage

Beauté & bien être

Visage

Nettoyage profond

Visage

Soins spécifiques

Visage

Soins spécifiques

Visage
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Les soins :

Time resist :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le démaquillage-nettoyage.

➢

2 brumisations tièdes aux 5 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

L'exfoliation profonde AHA/BHA.

➢

Le traitement antirides.

➢

Le modelage* traitant, relaxant contours yeux, lèvres, visage, cou, décolleté.

➢

Le masque restructurant, régénérant Stimulastine Elixir.

➢

La base traitante.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique.

Le traitement expert anti-âge. Des gestes techniques antirides spécifiques. Une action ciblée sur les
rides, l’éclat du teint, l’hydratation et la nutrition. Une efficacité suractivée par les actifs
complémentaires du nouveau masque compresse professionnel.
Résultats : * La peau est lissée : 91% - La peau est éclatante : 100% - La peau est visiblement plus
jeune : 82% (*Tests cliniques - Auto-évaluation - 11 femmes de 47 à 60 ans.)
Conseillé seul ou en cure de 4 soins. Pour tous les types de peau présentant des rides superficielles ou
installées.

Durée 90 min
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Les soins :

Vital défense :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le nettoyage-démaquillage suivi d'une application de masque à l'argile.

➢

2 brumisations aux 5 huiles essentielles.

➢

2 gommages végétaux.

➢

Le peeling.

➢

Le modelage* relaxant visage, nuque et décolleté.

➢

Le masque oxygénant argilo-crème visage et cou.

➢

Le masque contour des yeux.

➢

Les bases traitantes visage et paupières.

➢

La dynamisation : stimulation olfactive, étirements…

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.
Résultats : votre peau respire la fraîcheur!
Conseillé aux peaux jeunes (25 - 35 ans) pour lutter contre le vieillissement induit par les agressions
extérieures et à toutes peaux ternes, brouillées, qui manquent de vitalité.

Durée 60 min
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Les soins :

Total optimizer :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le gommage végétal avec brosses.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

La stimulation aromatique.

➢

Le peeling.

➢

Le traitement raffermissant anti-rides.

➢

Le modelage* relaxant visage, nuque, décolleté, buste.

➢

Le masque lift visage, cou, décolleté, buste.

➢

Le sérum et la base restructurante spécifiques visage et cou, décolleté et buste.

➢

La dynamisation : stimulation olfactive, étirements...

➢

La gymnastique quotidienne conseillée.

Un grand soin préventif et traitant, qui englobe en une fois le visage et le buste pour en préserver la
fermeté.
Résultats : une tonicité de visage, cou, décolleté et buste retrouvée, votre peau est comme gainée.
Conseillés en programme évolutif, en cure et en entretien, ces soins aident à atténuer et ralentir les
signes du temps : manque d'éclat, rides superficielles ou profondes, perte de tonicité…

Durée 90min
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Les soins :

Excellence code :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le nettoyage – démaquillage.

➢

Brumisation tiède aux 5 Huiles Essentielles.

➢

Stimulation des points d'énergie.

➢

Exfoliation et drainage avec un double peeling et techniques drainantes.

➢

Utilisation d'appareils (soin 1h30).

➢

Traitement contour yeux et lèvres.

➢

Techniques spécifiques anti-âge.

➢

Massage relaxant visage, cou, décolleté (soin d'1h30).

➢

Masque "seconde peau" en biocellulose et massage des mains.

➢

Utilisation d'appareils (soin 1h30).

➢

Vaporisation de Lotion Yon-Ka et base traitante visage et contours.

➢

Réveil fraîcheur aromatique.

➢
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EXCELLENCE CODE est plus qu’un soin anti-âge global. C’est avant tout un soin d’exception signé YonKa. Expertise anti-âge, massage, relaxation, bien-être et pouvoir des senteurs de la Quintessence se
conjuguent, se succèdent et se complètent pour un moment unique.
Conseillé seul ou en cure de 4 soins. Pour tous les types de peau matures.

Durée 90
2 durées :
• 1h00 soin manuel pour les femmes qui veulent aller à l’essentiel
• 1h30 soin manuel + appareils pour des résultats optimaux
DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES:
Un soin apprécié par 100% des femmes (1)
• Effet lift : 83%
• Peau repulpée et lissée : 100%
Des résultats confirmés par un scorage clinique (2)
• Profondeur des rides : -25%
• Eclat du teint : +50%
• Effet liftant : +100%
• Ovale redessiné : +33%
1. Open test - 6 femmes de 45 à 69 ans - Après 2 soins EXCELLENCE CODE d’1h
2. Scorage clinique - 6 femmes de 45 à 69 ans - Après 2 soins EXCELLENCE CODE d’1h - Meilleurs
résultats obtenus.
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Les soins :

Alpha vital :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

Le peeling aux acides de fruits.

➢

Le modelage* relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le masque modelant visage et cou.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique

Peau terne et fatiguée ? D’une grande technicité, ce soin anti-âge, révélateur d’éclat, permet de
retrouver dès le 1er soin une peau lisse, fraîche et lumineuse. En 4 séances, il aide à estomper
visiblement les signes du temps. Sous l’action rénovatrice et hautement hydratante des acides de fruits
contrôlés, l’épiderme fait peau neuve tout en douceur, le renouvellement cellulaire s’intensifie, le teint
s’éclaircit, les rides et ridules s’estompent.
Résultats : une peau souple, lisse ; un teint éclatant et des rides estompées !
Conseillé à l’unité pour un effet coup d’éclat ou en cure de 4 séances progressives pour une action
anti-âge optimale spectaculaire.

Durée 75 min
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Les soins :

Plaisir d’arômes :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le modelage* détente sous vapeur cou et décolleté.

➢

Le gommage végétal

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le modelage* relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le masque aromatique visage et cou.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique.

Délicieusement aromatique, ce soin visage est un moment unique de pure détente et d’évasion. C’est
aussi le secret de beauté le plus étonnant pour gommer les traits fatigués et retrouver une peau
éclatante. Tout dans ce soin est accord subtil et harmonie : senteurs vivifiantes des huiles essentielles
de romarin, de lavande, et de thym, pouvoir hyd ratant et oxygénant des agrumes, modelage* relaxant
et équilibrant.
Résultats : en moins d’une heure, toute fatigue s’est envolée, les traits sont reposés, la mine
resplendissante et le teint lumineux.
A adopter régulièrement pour ses effets défatigants et détoxifiants.

Durée 60 min
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Le grand classique :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Les 2 brumisations tièdes aux 5 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

Le peeling.

➢

L’élimination des points noirs.

➢

Le modelage** relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le masque contour des yeux.

➢

Le masque purifiant avec compresse aromatique visage et cou.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique.

C’est l’un des soins 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, il s’articule
autour du procédé exclusif Yon-Ka de nettoyage profond : en 5 phases successives effectuées avec la
plus grande douceur dans l’atmosphère oxygénante des 5 huiles essentielles Quintessence*,
l’épiderme se révèle, étape après étape, dans toute sa pureté et son éclat.
Résultats : une peau purifiée, un teint sublimé et une bienfaisante détente.
Le Grand Classique est un soin fondamental à adopter 1 fois par mois pour conserver une peau saine
et en pleine forme.

Durée 90 min
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Les soins :

Soin pureté :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le démaquillage nettoyage.

➢

Le gommage modelage* végétal.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le peeling.

➢

L’élimination des points noirs.

➢

Le traitement localisé.

➢

Le modelage relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le masque purifiant visage et cou.

➢

L'application d'une crème purifiante.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique.

Le soin expert assainissant et équilibrant la peau acnéique, quel que soit votre âge. Contribue à
régulariser les sécrétions de sébum, purifier et clarifier le teint. Assainit et favorise le processus de
régénération.
Résultats :
Apaise, adoucit, équilibre le pH cutané.
Conseillé en cure. Pour établir un programme personnalisé, nous vous invitons dans un des Centres
agréés Yon-Ka.

Durée 90 min
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Les soins :

Soin sensitive :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

Le démaquillage – nettoyage.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le gommage modelage* végétal.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le traitement localisé et l'application de crème calmante.

➢

Le modelage* contour des yeux, visage et cou.

➢

Le modelage* relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le masque calmant.

➢

L'application d'une crème de jour adaptée.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique.

Le soin expert ciblant les rougeurs diffuses. L'association de gestes professionnels et d'extraits de
plantes judicieusement dosés permet de répondre aux besoins de ces peaux irritables qu'elles soient
sèches ou grasses.
Résultats : une peau apaisée adoucie et protégée, un teint palît et unifié, une agréable sensation de
fraîcheur et bien-être.
Conseillé en cure. Pour établir un programme personnalisé, nous vous invitons dans un des Centres
agréés Yon-Ka.

Durée 60 min
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Hydralessence visage :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

La compresse aromatique.

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

Le masque hydratant sous bain de vapeur.

➢

L’élimination des points noirs.

➢

Le modelage* relaxant visage, cou et décolleté.

➢

Le double masque hydratant visage et cou.

➢

Le soin des mains.

➢

Le réveil fraîcheur aromatique

Tiraillements, picotements…, une peau qui devient rêche, terne et se marque de fines ridules ? Tous
ces signes d’inconfort témoignent de ses besoins d’hydratation. Ce soin haute performance va l’aider à
recouvrer rapidement son équilibre, sa souplesse et sa douceur. Le secret de son efficacité ? L’action
puissamment adoucissante des extraits d’algues et de fruits, la pose de 2 masques désaltérants dont
l’un massé sous une fine brume aromatique et enfin l’application selon les techniques Yon-Ka d’un
duo réparateur, réactivateur d’hydratation. Le plus Yon-Ka pendant ce soin visage : l’application sur les
mains d’un gommage aux extraits d’agrumes, à la fois hydratant et exfoliant.
Résultats : une peau ressourcée, apaisée et rééquilibrée, qui redevient douce et belle.
Privilégier Hydralessence en toute saison dès les 1ers signes d’inconfort et de déshydratation.

Durée 60 min
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Les soins :

Essential white :

Les étapes de votre soin Yon-Ka :
➢

L'éveil aromatique

➢

Le démaquillage-nettoyage

➢

Le gommage massage végétal

➢

La brumisation tiède aux 5 huiles essentielles

➢

Le peeling : le cœur de ce soin Eclat - Anti-taches : traitement global ou localisé sur les

taches (selon problématique)
➢

Le massage visage, cou et décolleté (uniquement dans le soin 60 min)

➢

Le masque apaisant clarifiant visage et cou

➢

Le soin des mains

➢

La brumisation fraiche aux 5 huiles essentielles

➢

La brumisation fraiche aux 5 huiles essentielles

➢

L'application de la crème de jour éclaircissante et d'une protection solaire

➢

Le réveil fraicheur aromatique
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Pour accompagner le rituel à domicile, aller plus loin et plus vite, Yon-Ka a créé le programme de soins
professionnels ESSENTIAL WHITE : des soins experts sur mesure et des techniques performantes pour
traiter 2 problèmatiques au choix : 1 illuminer/unifier le teint 2 lutter contre les taches. Il se décline en
une cure renouvelable d'un mois minimum composé d'un soin de 60 min et de 3 soins de 30 min,
Cette cure associe le Peeling Lumière, un peeling formulé avec 30 % d'acide glycolique avec les vertus
apaisantes de la Quintessence Yon-Ka pour agir efficacement dans le respect de l'équilibre de la peau.
Pour lutter contre les taches ou le teint en manque d'éclat une cure de 1 mois renouvelable est
préconisée en association avec les soins à domicile. Pour établir un programme personnalisé, nous
vous invitons dans un des Centres agréés Yon-Ka
Résultats : une peau ressourcée, apaisée et rééquilibrée, qui redevient douce et belle.
Privilégier Hydralessence en toute saison dès les 1ers signes d’inconfort et de déshydratation.

Durée 60 min
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Les soins :

Men express :

Les étapes de votre soin Yon-Ka:
➢

La compresse aromatique.

➢

La brumisation tiède aux 9 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

Le modelage* relaxant visage nuque et décolleté.

➢

Le masque hydra-crème visage et cou.

➢

La base protectrice vivifiante.

➢

La dynamisation : stimulation olfactive, étirements…

Ce soin aromatique anti- fatigue éclaircit le teint et chasse la mauvaise mine. A adopter entre deux
rendez-vous pour être au mieux de sa forme.
Résultats : éclat du teint, bonne mine et détente. Conseillé aux hommes pressés et à toux ceux qui
apprécient un soin court.

Durée 35 min
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Les soins :

Men intensive :

Les étapes de votre soin Yon-Ka:
➢

La compresse aromatique.

➢

Les 2 brumisations tièdes aux 9 huiles essentielles.

➢

Le gommage végétal.

➢

Le peeling.

➢

L'élimination des points noirs.

➢

Les soins fermeté et anti-rides localisés.

➢

Le modelage* relaxant visage, nuque et décolleté.

➢

Les 2 masques : contour yeux et lèvres, visage, cou et décolleté.

➢

La base protectrice régénérante.

➢

La dynamisation : stimulation olfactive, étirements...

Anti-rides, raffermissant, énergisant, ce soin-prouesse, hautement concentré en actifs naturels, agit
comme un mini-lifting.
Résultats : votre visage se redessine, votre teint retrouve toute sa jeunesse.
Conseillé à toutes les peaux matures, en cure de 4 soins, pour redonner à votre visage un véritable
coup de fouet.

Durée 50 min

V02/180112

