Soins du visage

Les soins Cryodermies
Traitements de fond
Cryo Perfect Antirides (1 h 15)
Cryo Hyaluro’Lift (1 heure)
Cryo Nutri Hydratant (45 mn)
Cryo Purifiant (acné) (1 h 15)
Cryo Couperose (45 mn)
Cryo Buste (1 heure)

Soins spécifiques
Cryo Purifiant (acné) intensif (30 mn)
Cryo Couperose intensif (30 mn)
Cryo Contour des yeux & des lèvres (35 mn)
Cryo Buste intensif(30 mn)
Soins express
Cryo Bras “Manches Kimono” (25 mn)
Cryo Cou & Décolleté (20 mn)
Cryo Coup d’Éclat (20 mn)

Soins du corps

81 €
99 €
61 €
69 €
61 €
65 €
33 €
33 €
39 €
35 €
27 €
23 €
20 €

Les escapades Bien-être YON-KA (soin avec douche)
Escapades Provençale
Gommage à la poudre de bambou et noyaux d'abricots+ massage relaxant aux techniques exclusives Yon-Ka 100% manuel.
Délice de Corse
Gommage aux 2 sucres + massage ré-équilibrant avec techniques énergisantes de digitopression sur les mains et les pieds
Balade en Forêt
Gommage au sel marin et aux algues + massage tonifiant avec
techniques sculptantes aux bambous sur les jambes
Voyage en Polynésie
Gommage aux 2 sucres + massage délassant avec techniques
décontractantes aux pierres chaudes sur le dos
60 minutes
75 €
90 minutes
115 €
Les Gommages YON-KA (soin avec douche)
Gommage douceur* gourmand* et marin (selon votre peau)
Gommage hydratant à la poudre de bambou et noyaux d'abricots ou
reminéralisant au sel marin et aux algues (30 mn)
45 €

V

Soins du corps

Les modelages YON-KA
Massages Aroma-Luxe
Massage relaxant aux techniques exclusives Yon-Ka 100%
manuel
30 minutes 45 €
60 minutes 80 €
Les modelages classiques
Modelage à la demande
Créez votre modelage personnalisé
la minute
Souplesse dorsale
Modelage du dos (20 min)
Modelage zen
Modelage de tout ou partie du corps (30 min)
L’éveil des sens
Modelage relaxant du corps (45 min)
Douce flamme
Modelage relaxant à la bougie parfumée (50 min)
Escapade californienne
Favorise un lâcher prise aux personnes stressées
et surmenées (1 heure)
Modelage “Pierre Chaudes”
Dénoue les tensions grâce à la chaleur des pierres (1 heure)

Bronzage

Avec passeport
Visage et naissance du buste
5€
Bras
5€
Jambes
10 €
Corps complet visage inclus
20 €

1€

25 €

37 €

47 €

60 €

72 €

75 €

Sans passeport
10 €
10 €
20 €
30 €

Nous vous proposons 3 formules de passeports :
Passeport 6 séances dont 1 offerte
25 €
Passeport 13 séances dont 3 offertes
50 €
Passeport corps à 120 € : 6 séances à 20 € au lieu de 30 €

Maquillage express
Maquillage yeux
Maquillage jour
Maquillage soirée
Maquillage cérémonie
Forfait cérémonie

Maquillage

10 €
15 €
20 €
30 €
32 €
sur demande

Épilation au masculin

Sourcils, nez, oreilles ou nuque
Aisselles
½ jambes
Jambes complètes
Dos
Épaules
Torse
Ventre

Épilation au féminin

7€
12 €
20 €
30 €
25 €
8€
15 €
15 €

Ligne sourcils
13 €
Sourcils entretien
10 €
8€
Lèvres, menton ou nuque
Bas du visage
16 €
Visage complet
22 €
Aisselles
10 €
½ jambes
18 €
Jambes complètes
27 €
17 €
Cuisses
Maillot simple
11 €
Maillot Brésilien
16 €
Maillot semi
19 €
Maillot intégral
25 €
14 €
Avant-bras
Bras complet
17 €
Forfaits épilation :
Lèvres + sourcils
14 €
Maillot simple + ½ jambes
25 €
Demi jambes + maillot simple + aisselles
35 €
Jambes complètes + maillot intégral + aisselles
58 €
A partir de 3 prestations épilations, bénéficiez de - 40%
sur le moins cher et obtenez votre forfait personnalisé !

Beauté des mains

Manucure express (20 mn)
Bain de douceur à la paraffine (20 mn)
Du bout des doigts (20 mn)
Mains chaleureuses soin complet (30 mn)

10 €
20 €
24 €
30 €

Pose de vernis classique ou french
Vernis semi-permanent
Dépose
Pose de vernis colorés ou nude
Pose de french
Forfait pose et dépose toutes couleurs / french

12 €

Pédicure Yumifeet “Des jolis pieds”(40 mn)
Gommage douceur (10 mn)
Envoutement plantaire (25 mn)
Sur la pointe des pieds (30 mn)

35 €
10 €
25 €
28 €

Beauté des ongles (mains & pieds)

Beauté des pieds

10 €
28 €
30 €
35 €

Beauté du regard
Extension de cils
Première pose (2 h 30)
Remplissage (1 heure)
Pigmentations des sourcils
Pigmentations des cils

Soins du visage

150 €
55 €
13 €
20 €

Les Classiques
Soin flash
Idéal pour un entretien régulier de la peau (30 min)
35 €
Repos des yeux au bleuet
Révélez l’éclat de votre regard grâce à ce soin contour des
yeux (35 min)
40 €
Soin personnalisé
Adapté en fonction de votre type de peau sur toutes les étapes du
soin. Il vous permet d’allier bienfaits et bien-être (1 heure)
56 €
Soin moins de 25 ans
Purifie et nettoie la peau tout en douceur (45 mn)
25 €

Les Incontournables
Soin EE à l’orange sanguine
Grâce à son complexe « Détox » à l’orange sanguine et aux extraits de mandarine il dégrise votre teint et redonne un aspect
lumineux à votre peau (45 min)
45 €
Soin hydratant au chanvre bambou aloé vera
Il apporte de la souplesse et de l’élasticité à la peau. Il a des
actions anti-inflammatoires et reconstituantes qui vont permettre de mieux capter l’eau et de la fixer (1 heure)
57 €
Soin anti-âge lift fermeté Time Interceptor
Des actifs sélectionnés pour stimuler les mécanismes de la lutte
contre l’apparition des signes visibles de l’âge. Ce soin permet
d’améliorer la fermeté et l’élasticité de votre peau (1 h 15)
70 €

Les Relaxants
Soin visage anti-stress au chocolat
Un soin pour les gourmands et gourmandes qui amène à la relaxation tout en apportant éclat, douceur et confort à votre peau
(45 min)
50 €
Soin éclat
Ce soin est idéal pour raviver l’éclat de votre peau tout en profitant de senteur agréable (1 heure)
50 €

