P R O D U I T S E T S O I N S P H Y T O - A R O M AT I Q U E S

CORPS

La marque Yon-Ka

L’expertise Yon-Ka

Créée en 1954, pionnière des soins
phyto-aromatiques et riche d’une
expérience internationale, Yon-Ka apporte
à votre peau ce que la plante a de plus
précieux : son huile essentielle vitalisante
chargée d’énergie solaire et ses ingrédients
complémentaires - vitamines, acides
de fruits, polyphénols, peptides, oligoéléments… Une synergie qui répond avec
précision, douceur et efficacité aux besoins
spécifiques des peaux les plus exigeantes.

Formulé, fabriqué, contrôlé et distribué
par les Laboratoires Multaler, société
française et familiale, chaque produit est un
gage d’authenticité et de rigueur dictées par
l’éthique de la marque et la technicité de ses
équipes de scientifiques : ingénieurs chimistes,
docteurs en pharmacie et en biologie.
Diffusée en France et dans le monde par
plus de 5000 professionnels du soin (Spas et
Instituts), Yon-Ka offre ainsi à chaque femme
une réponse sur mesure et l’assurance d’un
résultat durable et immédiatement visible.

La Quintessence Yon-Ka
Au cœur des produits et des soins Yon-Ka,
la « Quintessence » et ses 5 huiles essentielles aux extraordinaires pouvoirs.
Un trésor olfactif et une formule exclusive qui renforce l’efficacité
d’actifs naturels issus de plantes venues du monde entier.

LAVANDE
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Yon-Ka s’engage pour la nature
Depuis 2014, Yon-Ka fait un geste concret pour la nature e
 n soutenant
l’action de l’Association « Un toit pour les abeilles ».
Face à la menace qui pèse sur cette population importante pour
l’écologie, la marque a ainsi permis l’installation de ruches en
Haute Provence.

Yon-Ka s’engage pour vous
Dans tous ses développements, Yon-Ka s’inspire de la beauté
des femmes et de leurs besoins.C’est donc tout naturellement
que Yon-Ka s’engage pour la recherche contre le cancer.

Efficacité

Science

Nature

Expertise
du geste

Bien-être
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LES PRODUITS CORPS YON-KA
Depuis 60 ans Yon-Ka est une marque inspirée par le monde végétal, ses propriétés et
ses bienfaits. C’est autour de cette expertise et de cette passion, qu’ont été développées
des lignes de produits à l’efficacité prouvée et aux bénéfices toujours plus ciblés. Mais
pour Yon-Ka, l’efficacité n’est rien sans le bien-être : la performance doit aller de pair
avec la douceur et la sensorialité.

C’est dans cet esprit 100 % nature et résultats que Yon-Ka propose 2 catégories de produits
corps où la nature dévoile toutes ses propriétés et offre le meilleur.

AROMA-FUSION (pages 6 à 17)
Une partition sensorielle en 4 temps, 4 compositions
aromatiques aux actions spécifiques, 4 invitations aux
voyages au cœur de territoires emblématiques français.

BODY SPECIFICS (pages 18 à 21)
Largement éprouvés par les professionnels du soin
en Institut, concentrés en ingrédients naturels, les
produits corps « BODY SPECIFICS » apportent
à domicile une réponse d’experts pour aider à
sculpter la silhouette et préserver sa fermeté.
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ORDONNANCE BEAUTE
AROMA-FUSION
DETOX - Lavande / Hélichryse
PHYTO-BAIN - Huile bain et douche
ressourçante vivifiante
GOMMAGE DOUX - Crème douce
exfoliante hydratante
LAIT HYDRATANT - Lait hydratant
réparateur

BODY SPECIFICS
SILHOUETTE
CREME 55 - Silhouette, anti-eau
CREME 155 - Silhouette, liposvelte

FERMETÉ
PHYTO 152 - Raffermissante, viviﬁante
GALBOL 190 - Concentré fermeté

HUILE DETOX - Huile sèche
nourrissante vivifiante

SILHOUETTE - Cèdre / Cyprès
GOMMAGE DOUX - Crème
exfoliante lissante
HUILE SILHOUETTE - Huile sèche
tonifiante lissante

RELAX - Fleur de tiaré / Jasmin
GOMMAGE AUX SUCRES - Gommage
sucre exfoliant nourrissant
HUILE DELICIEUSE - Huile sèche
nourrissante sublimatrice

VITALITÉ - Mandarine / Orange Douce
GOMMAGE AUX SUCRES - Gommage
sucre exfoliant nourrissant
LAIT HYDRATANT - Lait hydratant
revitalisant
CREME MAINS - Crème mains
réparatrice réconfortante
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LA COLLECTION CORPS AROMA-FUSION

Dans ce monde agité, l’harmonie est un luxe,
réconcilier le corps et l’esprit, une priorité. Les 4
compositions aromatiques 100 % naturelles ont été
créées pour répondre à des besoins spécifiques
tout en apportant équilibre et bien-être. Une vision
globale pour une expérience unique.

On s’offre :
une escapade détoxifiante
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une balade dynamisante
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un voyage délassant
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un détour revitalisant
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lavande

- hélichryse

DETOX

cèdre

uni v e rs aroma t i q u e s

- cyprès

SILHOUETTE

fleur de tiaré

- jasmin

RELAX

mandarine
orange douce

VITALITÉ
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LA COLLECTION CORPS AROMA-FUSION

DETOX
lavande - hélichryse
e t si on r e s p irai t e nfin

?

Cette ligne est riche en huiles essentielles emblématiques
de la Provence, Lavande et Hélichryse reconnues pour
leurs propriétés rééquilibrantes, purifiantes et relaxantes.
Elle est l’alliée idéale des cures détoxifiantes.
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*AUTO-EVALUATION - Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique sur 18 personnes à raison d’une application 1 fois par jour (Phyto Bain), 1 à 2 fois par jour (Lait corps et Huile Détox), 1 à 2 fois par semaine (Gommage Doux) pendant 1 mois.
**TEST CORNEOMETRIQUE - Test d’hydratation, application sur 10 volontaires (pour le Lait Hydratant).

AROMA-FUSION DETOX
PHYTO-BAIN

GOMMAGE DOUX

l’effet spa à domicile

l’atout peau douce

Sous la douche ou dans le
bain, on profite de ce produit
star aux huiles essentielles
puissantes et équilibrantes de
Lavande, d’Hélichryse, de
Petitgrain, de Romarin et de
Sauge qui drainent et tonifient
la peau. Le soin bien-être et
vivifiant par excellence.

Cette crème gommante
allie l’action exfoliante de
la poudre de Bambou et de
noyaux d’Abricots aux vertus
hydratantes et restructurantes du
beurre de Mangue, de l’huile
de Sésame et de la Glycérine
végétale. Elle élimine les
cellules mortes et laisse sur la
peau un léger voile hydratant.

Efficacité reconnue* : 		
La peau est revigorée : 95 %

Efficacité reconnue* :
La peau est plus douce : 94 %
La peau est plus belle : 95 %

HUILE DETOX

LAIT HYDRATANT

le complément idéal
des cures détoxifiantes

un confort immédiat

Cette huile légère conjugue
le pouvoir détoxifiant
des larmes de chios du
Pistachier lentisque à l’action
nourrissante des huiles de
Tournesol et de Sésame.
Une alliée essentielle dans le
cadre d’une cure « détox ».
Efficacité reconnue* :
La peau est plus belle : 95 %

Ce lait corps aromatique
associe Glycérine végétale,
huile de pépins de Raisins et
d’Amande douce pour hydrater,
nourrir et réparer, et de l’extrait
de Ginseng pour énergiser. En
somme, il a tout pour plaire !
Efficacité reconnue** : Effet hydratant
immédiat et longue durée, encore
+ 80% d’hydratation après 8h
d’application.
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LA COLLECTION CORPS AROMA-FUSION

SILHOUETTE
cèdre - cyprès
b e ll e sur t ou t e la li g n e

Respirez… Massez… Tonifiez ! Grâce aux huiles
essentielles de Cèdre, Cyprès et Romarin, reconnues pour
leurs propriétés liposveltes, tonifiantes et raffermissantes,
on prend plaisir à remodeler sa silhouette et on rêve
d’une promenade en forêt…
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*AUTO-EVALUATION - Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique sur 18 personnes à raison d’une application 1 à 2 fois par jour pendant 1 mois.

AROMA-FUSION SILHOUETTE
GOMMAGE DOUX
l’atout peau lisse

Cette crème gommante allie l’action
exfoliante de la poudre de Bambou et de
noyaux d’Abricots aux vertus hydratantes
et restructurantes du beurre de Mangue,
de l’huile de Sésame et de la Glycérine
végétale. Elle élimine les cellules mortes,
lisse et tonifie la peau.
Efficacité reconnue* :
La peau est plus douce : 100 %
La peau est plus lisse : 95 %

HUILE SILHOUETTE
une action ciblée tout en légèreté
Avec cette huile fine et légère, tonifier
la peau, la nourrir, l’assouplir et la lisser
devient un jeu d’enfant. L’huile de Poivre
rose, lipolytique, s’associe au massage
pour réduire efficacement l’apparence de la
cellulite. Un must pour retrouver une silhouette
visiblement sculptée.

LES BONS GESTES
Un bon rituel de soin amplifie les
résultats sur l’aspect de la peau.
L’idéal est d’utiliser le gommage
doux 2 à 3 fois par semaine et
chaque jour l’huile silhouette avec
les bons gestes. Il est important
d’effectuer des mouvements
circulaires, des frictions pendant
5 à 10 min pour stimuler le
déstockage sur la zone.

Efficacité reconnue* : La peau est plus lisse
et plus tonique : 2 femmes sur 3
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LA COLLECTION CORPS AROMA-FUSION

VITALITÉ
mandarine - orange

douce

e ff e t p e p sy g aran t i

!

On renoue enfin avec la vitalité et l’équilibre et on se
débarrasse du stress grâce à cette nouvelle ligne aux
huiles essentielles revitalisantes et anti-stress de Mandarine
et Orange Douce évocatrices de l’île de Beauté.

* AUTO-EVALUATION - Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique sur 19 personnes à raison de 1 application par jour (Crème Mains) ou 1 à 2 par semaine (Gommage aux Sucres) pendant 28 jours.
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**TEST CORNEOMETRIQUE - Test d’hydratation, application sur 10 volontaires (pour le Lait Hydratant).

AROMA-FUSION VITALITÉ
GOMMAGE AUX SUCRES

LAIT HYDRATANT

le secret pour être à croquer

un confort immédiat

Attention addiction immédiate !
Ce gommage au sucre blanc et
au sucre roux enrichi en huile de
Tournesol exfolie et nourrit tout en
douceur. Il fond sur la peau et se
transforme en lait au contact de
l’eau. Une délicieuse expérience
qui redonne du peps.

Ce lait corps aromatique
associe Glycérine végétale,
huile de pépins de
Raisins et d’Amande douce
pour hydrater, nourrir et
revitaliser, et de l’extrait de
Ginseng pour énergiser. En
somme, il a tout pour plaire !

Efficacité reconnue* :
La peau est plus douce : 95 %

Efficacité reconnue** :
Effet hydratant immédiat
et longue durée + 81%
d’hydratation après 8h
d’application.

CREME MAINS
le

3 en 1 du quotidien

On l’a toujours sur soi pour prendre soin de ses mains, de ses ongles, de ses cuticules.
Ultra réconfortante, elle répare et protège les peaux les plus sèches et rêches grâce à
sa formule qui marie beurre de Karité, Glycérine végétale, huile de pépins de Raisin,
Bisabolol et vitamines A, C, E. Le petit secret qui rend le quotidien bien plus doux.
Efficacité reconnue*:
La peau est nourrie et réparée : 89 %
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LA COLLECTION CORPS AROMA-FUSION

RELAX
fleur de tiaré - jasmin
il e s t t e m p s d e l â ch e r p ris e

On met le cap sur la Polynésie, ses parfums de Fleur
de Tiaré et de Jasmin avec cette ligne absolument
ressourçante. Délicate et féminine, elle est la
promesse d’une parenthèse bien méritée dans un
quotidien surchargé.
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* AUTO-EVALUATION - Tests d’usage réalisés sous contrôle dermatologique sur 19 personnes à raison de 1 application par jour (Huile Délicieuse) ou 1 à 2 par semaine (Gommage aux Sucres) pendant 28 jours.

AROMA-FUSION RELAX

GOMMAGE AUX SUCRES

l’incontournable gourmandise
On fond pour l’effet magique de ce gommage aux deux sucres
qui se transforme en lait au contact de l’eau. Sa texture exquise
exfolie sans agresser et laisse sur la peau de doux parfums
floraux propices au lâcher-prise.
Efficacité reconnue* : La peau est plus douce : 95 %

HUILE DELICIEUSE
l’effet sublimateur

Vite absorbée, cette huile légère est un mariage délicat d’huiles
de Tournesol, de Sésame et de Baobab. Elle nourrit et sublime
la peau et les cheveux en toute discrétion. Un véritable trésor
de beauté et de sensorialité.
Efficacité reconnue* : Peau nourrie : 100 %
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A R O M A - F U S I O N E N I N S T I T U T S E T S PA S
En Instituts et Spas, Yon-Ka vous offre un parcours à la carte :
c’est vous qui choisissez votre expérience soin selon vos besoins et envies.
1 des 4 concentrés aromatiques à choisir avec votre esthéticienne.

lavande

- hélichryse

DETOX

cèdre

- cyprès

fleur de tiaré

SILHOUETTE

- jasmin

RELAX

3 GOMMAGES ( 30

mandarine
orange douce

VITALITÉ

min)

3 INTENSITÉS DIFFÉRENTES : doux, intermédiaire, intense.

4 MASSAGES (30

ou

60

min)

AROMA-LUXE - Massage Yon-Ka 100% manuel, mélange de techniques relaxantes et drainantes.
AROMA-SCULPTANT - Massage tonifiant avec bambous pour une sensation de légèreté particulièrement efficace sur les jambes.
AROMA-RELAX - Massage délassant aux pierres chaudes qui permet une relaxation profonde.
AROMA-ENERGY - Massage rééquilibrant de digitopression mains et pieds pour retrouver une nouvelle énergie.
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4 RITUELS COMPLETS - GOMMAGE + MASSAGE (60

ou

90

min)

Pour une expérience corps clé en main, Yon-Ka a imaginé 4 voyages initiatiques au cœur des régions de France
et d’Outre mer, des moments de découvertes olfactives mais surtout de purs moments de détente et d’évasion.

- hélichryse
DETOX

lavande

Un gommage doux et
un massage relaxant
et détoxifiant vous
transportent dans un
voyage harmonisant.

- cyprès
SILHOUETTE
cèdre

Une balade dynamisante
qui commence par un
gommage intense au
sel suivi d’un massage
sculptant aux bambous sur
les jambes pour retrouver
légèreté et bien-être.

- jasmin
RELAX

fleur de tiaré

Une exfoliation gourmande
aux 2 sucres et un
massage délassant aux
pierres volcaniques
chaudes détendent votre
corps et votre esprit
pour un lâcher-prise total
synonyme d’évasion.

mandarine
orange douce

VITALITÉ

Un gommage sucré
gourmand et un massage
ré-équilibrant de
digitopression éveillent les
sens, libèrent du stress,
luttent contre la fatigue du
corps et de l’esprit pour
renouer avec l’énergie.
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LA COLLECTION CORPS BODY SPECIFICS

SILHOUETTE
CREME 55
silhouette

- anti-eau

Pour aider à sculpter la silhouette,
cette crème de massage phytoaromatique riche en lierre grimpant
aux légendaires vertus « anti-eau »
améliore le tonus et la texture
de la peau, et préserve sa souplesse lors
des variations de poids.
Ingrédients essentiels : lierre grimpant,
Quintessence Yon-Ka*.

CREME 155
silhouette

- liposvelte

Cette crème de massage hydratante
aromatique aide à réduire l’apparence
de la cellulite locale et à raffermir
visiblement la peau.
Ingrédients essentiels : huiles essentielles de
pin maritime, gaulthérie et cèdre, muscade,
capsicum, bardane, lierre grimpant, frêne,
Quintessence Yon-Ka*.
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FERMETÉ
PHYTO 152
raffermissante

- vivifiante

C’est toute la puissance raffermissante et
vivifiante du romarin qui s’exerce au cœur
de cette crème anti-relâchement pour
tonifier et sculpter la silhouette.
Ingrédients essentiels : romarin, peptides
de bourgeons de hêtre, huile de noisette,
aloe vera, glycérine végétale, Quintessence
Yon-Ka*, vit. E.

LES BONS GESTES
Les 2 gestes minceur et fermeté
1
Chaque jour, se frictionner le corps
avec un loofah pour stimuler la
circulation sanguine cutanée.

2
Appliquer ensuite le produit spécifique
sur les zones concernées.
Pour un effet minceur, effectuer des
mouvements circulaires (6 par zone).
Pour un effet fermeté, effectuer des frictions
rapides (10 par zone).

GALBOL 190
raffermissante

- hydratante

Véritable complexe anti-relâchement
pour le corps et le buste, ce concentré
fluide et non-gras s’applique sur toutes
les zones en manque de tonus.
Sous l’action raffermissante, revitalisante
et hydratante de ses 20 extraits de plantes,
la peau se lisse et se retend. La
silhouette apparaît sculptée.
Ingrédients essentiels : prêle, dérivé de silicium,
houblon, sauge, ortie blanche, achillée
millefeuille, romarin, millepertuis, tussilage, sodium
PCA, glycérine végétale, huile essentielle de
limette, Quintessence Yon-Ka*.
*huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.
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LES TRAITEMENTS CIBLÉS

Pour traiter des problématiques corps plus spécifiques
Yon-Ka a imaginé des protocoles ciselés et personnalisés
alliant produits riches en ingrédients naturels puissants
et techniques spécifiques pour des résultats visibles et
durables.
Hydratation, fermeté, minceur, jambes lourdes… autant de
problématiques pour lesquelles vous trouverez sûrement une
réponse dans la carte de soins Yon-Ka.
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ZOOM SUR
HYDRALESSENCE CORPS (90 min)
Ce soin d’hydratation haute performance redonne à la peau la
plus déshydratée une souplesse et une douceur incomparables. Du
gommage au masque corporel hydratant et adoucissant jusqu’au
massage final relaxant et réparateur, tout concourt à éliminer la
moindre trace de rugosité, de sécheresse et d’inconfort.
Résultat : au terme de ce soin expert, la peau désaltérée est divinement
douce, lisse et veloutée.
Un plaisir à renouveler aussi souvent que nécessaire.

PHYTO-FERMETE (60 min)
Véritable « booster anti-relâchement », à la fois préventif et traitant,
ce soin stimule la vitalité et la fermeté des contours. Au coeur de son
efficacité : des techniques Yon-Ka très ciblées, un concentré d’actifs
avec comme ingrédient star, le romarin hautement raffermissant et ses
précieux alliés régénérants : le houblon, la sauge, les bourgeons de
hêtre, le silicium et la vitamine E antiradicalaire.
Résultat : le corps, comme lifté, semble se gainer d’une nouvelle peau plus
ferme et plus dense, au toucher incomparablement lisse et doux.
À adopter en cure ou en entretien après une variation de poids, une
maternité, ou pour lutter contre le temps qui passe.

PHYTO-LEGERETE (40 min)
Bandage fraîcheur aux 5 huiles essentielles et techniques manuelles antifatigue une méthode qui a fait ses preuves pour alléger les jambes fatiguées.
Résultat : des jambes légères, soulagées.
Seul, en cure ou en entretien, ce soin s’adresse à celles et ceux qui
ont les jambes fatiguées. Après une longue journée de shopping ou un
marathon.
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LA CARTE DES SOINS CORPS
GOMMAGES
GOMMAGE DOUCEUR - Gommage hydratant à la poudre de bambou et noyaux d’abricots - Grade 1
GOMMAGE GOURMAND - Gommage nourrissant aux 2 sucres - Grade 2
GOMMAGE MARIN® - Gommage reminéralisant au sel marin et aux algues - Grade 3

		

MASSAGES
AROMA-LUXE - Massage relaxant 100% manuel aux techniques exclusives Yon-Ka
AROMA-SCULPTANT - Massage tonifiant avec techniques sculptantes aux bambous
AROMA-RELAX - Massage délassant avec techniques décontractantes aux pierres chaudes
AROMA-ENERGY - Massage ré-équilibrant avec techniques énergisantes de digitopression

ESCAPADES
ESCAPADE PROVENÇALE - Gommage à la poudre de bambou et noyaux d’abricots + massage relaxant 100 % manuel aux techniques exclusives Yon-Ka
DELICE DE CORSE - Gommage aux 2 sucres + massage ré-équilibrant avec techniques énergisantes de digitopression
BALADE EN FORET - Gommage au sel marin et aux algues + massage tonifiant avec techniques sculptantes aux bambous
VOYAGE EN POLYNESIE - Gommage aux 2 sucres + massage délassant avec techniques décontractantes aux pierres chaudes

TRAITEMENTS CIBLES
hydratation

HYDRALESSENCE CORPS® - Soin ressourçant d’hydratation intense

jambes

PHYTO-LEGERETE - Soin anti-fatigue drainant des jambes avec enveloppement rafraîchissant

minceur

PHYTO-MINCEUR - Soin amincissant avec enveloppement aromatique et techniques spécifiques anti-eau/anti-capitons
AROMA-DRAINAGE - Massage aromatique drainant anti-eau
AROMA-SILHOUETTE - Massage aromatique amincissant anti-capitons
fermeté

PHYTO-FERMETE - Soin raffermissant avec enveloppement aromatique et techniques spécifiques liftantes
AROMA-FERMETE - Massage aromatique raffermissant
appareil

SOIN PALPER ROULER - Soin drainant/amincissant/raffermissant avec appareil Palper rouler
mains / pieds

DELUXE MAINS - Manucure et soin des mains avec massage
DELUXE PIEDS - Pédicure et soins des pieds avec massage
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Pour chacune de vos préoccupations bien-être ou spécifique
il existe une réponse soin Yon-Ka.
Seul ou en duo laissez-vous emporter par une expérience inédite
à chacune de vos visites en Institut et/ou Spa.
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Laissez-vous tenter par l’expérience soin corps Yon-Ka

SUISSE / SWITZERLAND
Yon‑Ka Swiss Sarl
Route Suisse 9 - CP 31
1295 MIES
Tel. + 41 (0) 22 950 96 46

GRANDE BRETAGNE / GREAT BRITAIN
Yon‑Ka Distribution UK
London
Tel. + 44 (0) 208 519 2804

ETATS-UNIS / USA
MULTALER Inc
200 Commons Way
ROCKAWAY NJ 07866
Tel. + 1 800 533 6276
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