“Le seul, le vrai, l’unique voyage,
c’est de changer de regard.”
Marcel Proust
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Découvrez dès à présent l’expérience Yon-Ka dans votre
espace régénération Lumen & Sens.

L’expérience Yon-Ka, c’est avant tout un soin complet mêlant
l’efficacité produit, l’art du geste de soin et des massages
olfactifs subtils.
C’est au coeur des plantes que Yon-Ka puise son savoir-faire
pour vous offrir une efficacité sans agressivité.
Yon-Ka, marque pionnière en matière d’aromathérapie, de
phytothérapie et de gemmothérapie appliquées aux soins
esthétiques, a découvert un secret de beauté aux extraordinaires pouvoirs : la Quintessence Yon-Ka.
Ce secret, c’est une formule exclusive associant 5 huiles essentielles majeures que l’on retrouve dans les produits de la
marque.
Votre Urban Spa Lumen & Sens vous propose des rituels de
soins associant le savoir-faire Yon-Ka au cérémonial de soin
by Sen’Su pour un moment de bien-être inoubliable.
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Collection Soins Visage
Le Grand Classique
Ce soin de référence Yon-Ka est un réel moment de relaxation lors duquel
votre peau recevra un nettoyage profond pour un grain de peau revitalisé.
1h15 / CHF 150.-

L’intermezzo
Ce soin découverte Yon-Ka est une initiation aux premiers gestes de la
beauté. Retrouvez l’éclat de votre teint en toute simplicité.
20 min / CHF 50.-

Hydralessence
Plongez dans ce rituel de soin cocon hautement hydratant pour une peau
douce et assouplie ainsi que des mains intensément hydratées.
1h / CHF 140.-

Vital DéfenSe
Véritable soin anti-agressions, le rituel Vital Defense est dédié aux citadines, aux fumeuses, ainsi qu’à toute peau exposée à la pollution et
au stress. Vous découvrirez les premiers gestes anti-âge pour préserver
votre capital jeunesse dès maintenant.
1h / CHF 150.-

Optimizer
Ce soin anti-âge agit comme un véritable coach cutané en stimulant les
processus de reconstruction naturels de la peau. Les rides sont ainsi estompées, votre peau retrouve toute sa fermeté et votre teint est éclatant.
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1h15 / CHF 160.-

Collection Soins Corps
Gommage Végétal
Pour une peau incroyablement lisse, satinée et tonifiée, optez pour cette
exfoliation d’une exceptionnelle finesse. L’expérience d’une douceur incomparable.
30 min / CHF 80.-

Modelage aromatique à la bougie
Laissez-vous porter par la quiétude des manœuvres enveloppantes pour
une profonde relaxation. La chaleur de la bougie vous fera redécouvrir le
bien-être du massage.
1h / CHF 150.-

Modelage Bambou
Laissez-vous séduire par ce modelage exotique qui vous apportera une
détente musculaire intense pour une relaxation durable.
1h / CHF 150.-

Modelage Détente profonde du Dos

Profitez de ce merveilleux moment d’évasion pour vous libérer de vos tensions et retrouver une quiétude bienfaisante. Reposez-vous et relâcher les
tensions entre les mains de nos expertes. Un moment unique.
30 min / CHF 60.-
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