
 

A chaque problème de peau, une 

solution ciblée.  

Une peau parfaite sans compromis c’est notre 

engagement avec YON-KA . 

 

 

La Signature 1h15 68€ *Soin exclusif personnalisé pour un moment unique, nettoyage 
profond en 5 phases signé YON-KA 
*Peau asphyxié, fatiguée et manque d éclat 
*Toutes peaux, tout âge  

Végétalement Provence 1h30 90€ * Soin traditionnel personnalisé haute performance Anti-âge, Eclat, 
Pureté 
*massage mains ou pieds inclus 

   

Vital Défence 1h 60€ *Soin fondamental Détox, anti oxydant, anti pollution 
*Peau manque d éclat, peau fatiguée et asphyxiée 
*Pour les fumeuse, citadine 

Hydralessence 1h 60€ *Soin fondamental Hydratation + 
*Toutes peaux déshydratées à très déshydratées à tout moment de l 
année 

   

Elastine 1h 68€ *Soin Anti-age     
*Anti-rides, lissant 

Time Resist 1h 68€ *Soin Anti-age   
* Combleur de rides, redensifiant, anti-fatigue 

Optimizer 1h15 69€ *Soin Anti-age     
* Effet tenseur raffermissant, restructurant 

Excellence Code 1h30 90€ *Expertise unique Anti-age Yon-Ka  
*Effet tenseur, combleur de rides, redensifiant, anti fatigue, hydratant, 
illuminateur 
*Massage ,relaxation, Bien-être,  

   

Plaisir d Arome 1h 55€ *Soin Bien-être détente par excellence 
*Grand soin aromatique, Eclat et oxygénation 
*Relaxant avec ses massages en continu 

Sensitive 1h 59€ *Soin spécifique calmant personnalisé 
*Peaux sensibles, hyper réactives 
*Techniques ciblées renforcement des défences naturelles et 
diminution de l irritabilité cutanée 
*Douceur et performance assurées 

Soin Pureté 1h 49€ *Soin spécifique purifiant 
*Acné, Boutons, Microkystes 
*Méthode exclusive YON-KA 
*Douceur et performance assurées 

Alpha Vital 1h 60€ *Soin spécifique peau neuve-éclat 
*Post acné, teints ternes, changement de saison, ridules 
*Peeling professionnel exclusif 

 
 

 
 

 
 



Intermezzo 15min 20€ *Soin découverte coup d’éclat 
*Avant un maquillage 
*Avant un soin corps 
*Découverte des produits YON-KA 

Escale Beauté 30min 35€ *Soin découverte pour une parenthèse Pureté, Hydratation, Anti-âge 
*Personnes qui aiment les soins courts 
*Découverte du soin YON-KA 

   

Soin d’exception perfection  
Regard   30min  
 
Soin d’exception perfection  
Regard et Lèvres  40min 

50€ 
 
 
70€ 

*Atténue visiblement rides et ridules  
*Estompe les poches et les cernes 
*Lisse et repulpe les lèvres 
*Le visage apparait immédiatement comme rajeuni 
*Le regard s illumine 

   

Deluxe mains,pieds ou jambes 
10min 

5€ *Fraicheur et modelage pendant la pause du masque 
 

   

 

RADIOFREQUENCE    VISAGE 

Une des dernières innovations non invasive et 

indolore, représentant une alternative à l acte 

chirurgical.  

Les effets sont visibles rapidement et sont durables. 
 

Résultats de la Radiofréquence visage : 

*Raffermit, tonifie, remodèle les tissus 

*Régénère, revitalise, oxygène la peau 

*Hydrate, lisse, rajeunit la peau 

*Réduit les rides et sillons d expression 

*Lisse le contour des yeux 

*Raffermit la peau, effet lifting et anti-âge 

*Redessine l ovale du visage 

*Bien-être, détoxification  

 



La fréquence des séances conseillée est de 2 séances par 

semaine . 
 

 Séance flash Pack résultats 6 séances Pack restructurant 12 
séances 

Contour des yeux 30min 59€ 
 

295€ 590€ 

Double menton 30min 59€ 
 

295€ 590€ 

Décolleté et cou  40min 79€ 
 

395€ 790€ 

Visage et cou 40min 79€ 
 

395€ 790€ 

Visage, cou et décolleté 
60min  

99€ 495€ 999€ 

 

 


