
L a i s s e z - v o u s  b e r c e r  p a r  n o s  s o i n s

Spa
 Institut 
de beauté



LES TEMPS DE SOIN
Choisissez un temps de soin 
et composez votre programme 
sur mesure. Si la formule est offerte 
sous forme de bon cadeau, 
il sera valable 6 mois.

Offres valables pour une personne
Soin au choix à réaliser en une seule fois
• 0h30 ....................50 €

• 1h00 .....................80 €

• 1h30 .................... 115 €

• 2h00 .................  145 €

• 2h30 .................. 180 €

• 3h00 ................. 205 €

ABONNEMENTS
Les abonnements peuvent 
être réalisés en plusieurs fois. 
Si l’abonnement est offert sous forme 
de bon cadeau, il sera valable 6 mois.

Soin au choix
• 3h00 ..................225 €
(soit 75 € l’heure de soin au lieu de 80 €)

• 6h00 ................. 420 €
(soit 70€ l’heure de soin au lieu de 80€)

Nos Formules

Envie de faire plaisir ? 
Offrez en toutes occasions 
un chèque cadeau, valable 
6 mois. Choisissez un 
temps de soins parmi nos 
formules,abonnements,
ou un montant libre 
et laissez la personne 
à qui vous offrez le bon 
cadeau choisir sa ou 
ses prestations. 

Tous nos soins peuvent se faire 
à deux, en cabine double.



SOIN SIGNATURE CORPS 
ET VISAGE « PURE PLÉNITUDE »

Alliance relaxante d’un massage 
décontractant du corps à l’huile 
de votre choix et d’un soin visage 
hydratant révélateur d’éclat. 
La fatigue s’envole et le visage 
retrouve son éclat originel. 

SOIN SIGNATURE VISAGE

Soin expert visage, personnalisé 
et adapté à chaque type de peau, 
alliant efficacité et détente. 
Lâchez totalement prise avec 
ce soin visage aux « mille et une » 
techniques de massages 
spécifiques : digito-pression, 
manœuvres stimulantes et 
toniques, pétrissages doux 
aux pierres froides, pincements 
anti-âge, mouvements lissants 
et décontractants…

Les soins signature 
Yonko SPA

1h30

105€

1h30

110€



Alchimie parfaite entre des 
produits naturels ESTIME & SENS 
certifiés BIO ultra-performants 
et une gestuelle professionnelle 
100 % efficace et relaxante.

Rituel beauté
ÉCLAT & HYDRATATION
Il apporte une profonde 
hydratation et réveille les teints 
les plus ternes. Résultat : une peau 
désaltérée qui retrouve tout 
son éclat. 

Rituel beauté 
CONFORT & APPAISEMENT
Un soin cocooning et réparateur 
pour en finir avec les peaux 
qui tirent. La peau est nourrie, 
douce et totalement apaisée.

Rituel beauté 
PURETÉ & ÉQUILIBRE
Libérée de ses impuretés, 
la peau est oxygénée et purifiée. 
Nettoyé en profondeur, votre 
visage retrouve toute sa matité, 
sa fraîcheur et son éclat originel. 

Rituel beauté 
FERMETÉ & ANT-ÂGE
Luttez contre le veillisement avec 
ce soin décrispant et défatiguant 
pour une peau visiblement 
détendue, plus ferme et tonique.

Rituel spécial HOMME 
HUMAN
Soin anti-fatigue et régénérant 
pour une peau ressourcée, des 
traits reposés et un teint plus 
lumineux.

Soins visage

À chaque nature de peau, 
nos soins visages apportent 
une réponse beauté 
personnalisée, avec 
des résultats visibles et 
immédiats.

1 heure

80€

1h30

105€

NETTOYAGE DE PEAU  

30 min : 50€



Jacuzzi 

Idéal avant un soin, le bain bouillonnant favorise la détente musculaire 
et apaise l’esprit. Yonko Spa s’engage sur la qualité de l’eau de son 
Jacuzzi : désinfection au Chlore, deux systèmes de filtration,  analyse 
quotidienne de l’eau, et contôle mensuel par un laboratoire agréé par 
l’ARS de Saint-Etienne Loire.

Hammam

Cérémonial oriental de purification du corps et de l’esprit… Dans une 
chaleur humide et parfumée aux huiles essentielles délicates, laissez 
votre esprit s’évader vers de nouveaux horizons et sentez vos tensions 
musculaires s’échappper.

PLAISIRS AQUATIQUES

• Hammam + Jacuzzi privatifs en solo 1h  ......... 60 €

• Hammam + Jacuzzi privatifs en duo 1h ..........  75 €

• Hammam ou Jacuzzi privatifs en duo 1h .......  65 €

• Hammam + Jacuzzi privatif en duo 1h30 .......  95 €

FORMULE PEAU NEUVE
Moment de détente et 
de relaxation dans les espaces 
hammam et jacuzzi, suivi 
d’un gommage corps au choix. 

1h30 

85€

Soins non autorisés pour 
les femmes enceintes.



SO’LOUCURA 
Bain tonifiant et redynamisant
Pour retrouver toute votre vitalité 
et recharger vos batteries. Parfum 
exotique du Fruit de la Passion mêlé 
à la fraîcheur du Cédrat. 

JARDIN DE PALLANCA
Bain drainant et défatigant 
La fatigue s’envole, une extrême 
sensation de légèreté envahit votre 
corps pour un bien-être total. Senteur 
fleurie et raffinée du jasmin, sublimée 
par la gourmandise du cassis. 

ROSAE ROSA
Bain déstressant et délassant
Sensation d’apesanteur pour un 
corps détendu et totalement apaisé. 
Fragrance de Roses délicates et note 
acidulée de Bergamote. 

MOANA 
Bain relaxant et décontractant 
Pour en finir avec toutes vos tensions 
musculaires. Vos muscles sont 
totalement détendus : sensation 
cocooning et voyage de l’esprit sur 
notes enivrantes de la Fleur de Tiaré. 

La presso-esthétique est un appareil 
destiné aux problèmes de jambes 
lourdes ou aux soins de remise en 
forme musculaire après le sport. 

SOIN SOS JAMBES DE PLOMB
Séance de presso-esthétique pour 
un effet jambes légères immédiat. 

La balnéo-thérapie

La presso-esthétique

Véritable soin de 
détente, l’hydro-
massage délasse 
intensément le corps. 
Pour tous nos bains : 
chromo-thérapie et 
huiles bienfaisantes 
pour une peau nourrie, 
délicatement parfumée 
et un bien-être total 
du corps et de l’esprit.

30 min

50€

30 min

50€



« Faire peau neuve » 
une expression qui prend 
tout son sens avec nos 
différents gommages. 
La peau est sublimée, 
infiniment douce 
et satinée.

30 min

50€
GOMMAGE SO’ LOUCURA
Mariage subtil de cristaux de Sels 
Marins, de poudre de graine de 
Guarana et d’huiles précieuses de 
Buriti et de noix de Macadamia. 
Son parfum surprenant aux notes 
exotiques de Fruit de la Passion invite 
à la gaieté et à un voyage des sens 
inoubliable. 

GOMMAGE JARDIN DE PALLANCA
Texture incroyable avec ce savant 
mélange de graines de sucre et 
d’huiles végétales. Un gommage  
100 %  sensoriel à la fragrance 
délicate du jasmin et notes fruitées 
de cassis. 

GOMMAGE ROSAE ROSA
Douceur exfoliante aux notes 
irrésistibles de Rose, réhaussée par 
la fraîcheur acidulée de la Bergamote. 
Succombez à son parfum délicat, 
véritable hymne à la féminité.

GOMMAGE MOANA
Laissez-vous séduire par son parfum 
enivrant de Fleur de Tiaré... Sels Marins 
et poudre de noix de coque de Coco 
pour un gommage 100 % évasion.

Les gommages corps

FORMULE PEAU DE RÊVE
Avec un gommage corps et un 
enveloppement. Le petit plus : pendant 
l’enveloppement, moment de relaxation 
avec massage du visage et du cuir chevelu.

45 min

65€



Tous nos massages sont des soins 
de bien-être relaxants, à but non 
thérapeutique et non autorisés 
pour les femmes enceintes. 

SO’LOUCURA 
Rituel redynamisant et tonifiant
Un soin mariant des manœuvres 
lentes et profondes à des 
mouvements toniques et rapides, 
pour un soin qui rebooste  les plus 
fatigués. Fraîcheur du Cédrat et notes 
exotiques du Fruit de la Passion. 

JARDIN DE PALLANCA 
Rituel drainant et défatigant 
Une gestuelle décontractante 
et drainante, pour une magnifique 
sensation de légèreté. Parfum fleuri 
du jasmin et notes fruitées de cassis. 

ROSAE ROSA 
Rituel déstressant et délasssant
Douce harmonie d’effleurages 
bienfaisants et enveloppants, pour 
un soin 100 % lâcher-prise mental. 
Parfum délicat de Rose et notes 
acidulées de Bergamote. 

MOANA 
Rituel relaxant et décontractant
Décontraction musculaire, 
aux manœuvres profondes et 
ciblées. Soin cocooning aux senteurs 
enivrantes de Fleur de Tiaré. 

Les massages 
manuels du corps

1 heure

80€

Pour tous nos massages, 
nous utilisons des huiles 
nobles aux fragrances 
subtiles, de la marque 
Baïja. Produits naturels 
fabriqués en France. 

MASSAGE SUR 
ZONE CIBLÉE

30 min : 50€



SO’ LOUCURA 
AUX BAGUETTES DE BOIS
Rituel tonifiant et redynamisant 
Soin revigorant alliant la détente 
aux percussions douces des 
baguettes de bois, sur notes 
exotiques du Fruit de la Passion.

JARDIN DE PALLANCA 
À LA LIANE DE BAMBOU
Rituel défatigant et drainant
Véritable sensation de légèreté 
avec ce massage circulatoire à la liane 
de Bambou et notes séduisantes 
de jasmin et de cassis. 

ROSAE ROSA 
AUX PINCEAUX PLUMES
Rituel délassant et déstressant 
Lâcher-prise garanti de l’esprit, même 
pour les plus stressés, avec ce soin 
100 % sensoriel aux pinceaux plumes 
et fragrance délicate de Rose et notes 
acidulées de Bergamote. 

MOANA 
AUX POCHONS DE SABLE CHAUD
Rituel décontractant et relaxant
Soin profondément relaxant et 
cocooning aux pochons de sable 
chaud, et senteur enivrante de 
Fleur de Tiaré. 

Les massages du corps 
avec accessoires

1 heure

80€

Pour un plaisir des sens 
unique et un lâcher-prise 
de l’esprit, Yonko 
spa vous propose de 
découvrir ses massages 
aux accessoires sensoriels 
inoubliables. 
Laissez-vous bercer 
par des manœuvres 
manuelles lentes et 
profondes et découvrez 
ensuite le contact 
magique de l’accessoire. 



Pour un teint hâlé naturellement : sans 
UV, sans autobronzant, ni soleil. Le Sun 
Institute est une micro-brumisation 
avec un appareil qui active votre 
mélanine en 6 heures. Avec seulement 
2 séances espacées de 48 heures, 
obtenez un teint hâlé 100 % naturel, 
qui dure entre 6 à 8 jours. 

VISAGE ET DÉCOLLETÉ
• 2 séances ............................................10 €

• 6 séances + 2 offertes ...................30 €

• 12 séances + 5 offertes..................50 €

CORPS ET VISAGE
• 2 séances ...........................................50 €

• 4 séances + 1 offerte .................... 100 €

• 6 séances + 2 offertes ................. 150 €

Le bronzage naturel

Produit composé à 
95 % d’actifs d’origine 
naturelle ; sans aucun 
risque pour la santé et 
qui n’entame pas le 
capital solaire. Idéal 
aussi pour préparer 
votre peau au soleil 
et prolonger votre 
bronzage. 



Épilations à la cire jetable et matériel 
à usage unique. Cire spécifique zones 
sensibles et fragiles. 

AU FÉMININ 
• Sourcils ................................................10 €
• Lèvres ..................................................... 7 €
• Sourcils et lèvres .............................. 14 €
• Visage ...................................................18 €
• Aisselles ............................................... 12 €
• Maillot .................................................. 16 €
• Maillot Intégral ................................. 24 €
• ½ jambes ou cuisses ou bras .......18 €
• Jambes entières .............................. 28 €

AU MASCULIN
• Nez ou oreilles .....................................8 €
• Aisselles ............................................... 14 €
• Dos ........................................................18 €
• Torse ....................................................20 €
• Jambes entières .............................. 34 €

Les épilations

 Toutes nos cires sont 
d’origine naturelle et 

fabriquées en France. 
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1 124, boulevard Jean Rostand 
42650 Saint-Jean-Bonnefonds

Tél. : 04 77 46 19 30
www.yonko-spa.fr

Horaires d’ouverture 
uniquement sur rendez-vous 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 19h
et le samedi de 9h30 à 17h.

Achat de bon cadeau en ligne 
sur notre site sécurisé 7j/7, 24h/24.

Avant de vous déplacer, 
pensez à nous téléphoner 
car même pendant nos horaires 
d’ouverture, l’accueil est 
régulièrement fermé lorsque 
nous sommes en cabine de soin.


