
vous ouvre ses portes dans un univers
apaisant et ressourçant.

Une expérience unique, un échange
personnalisé et un moment de plénitude 

absolue, rien que pour vous !

Le déroulement des rituels de soins fait appel
à de véritables techniques professionnelles

pour vous permettre de réaliser un lâcher-prise,
une relaxation complète du corps et de l’esprit.

Une exigence qui fait vivre à chaque client
un grand moment d’exception, un voyage,

un univers de senteurs, pour un résultat
visible à tous âges.

Bienvenue dans votre institut

Votre institut

AUX SOURCES
DE LA BEAUTÉ

& DU BIEN-ÊTRE
Ta

rif
s 

en
 v

ig
ue

ur
 à

 p
ar

tir
 d

e 
se

pt
em

br
e 

20
21

 - 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

4 place de la république
59126 Linselles

tél. 03 20 88 22 56
www.espacewatea.com

mardi au vendredi : 9h / 19h
(jusque 20h sur rendez-vous)

samedi : 9h / 18h

#EspaceWatea

Montrez une petite attention
à vos proches en leur o�rant
un bon cadeau ou un chèque

de la valeur de votre choix.

Disponible dans votre institut
ou sur notre site internet
www.espacewatea.com

IDÉE CADEAU

Pour ce grand jour, béné�cez de 10% de réduction
(à partir de 5 prestations au choix)

OFFRE SPÉCIALE MARIÉE

Beauté des pieds (45 min)
(mise en beauté + massage détente)

45 €
Dépose et pose de vernis semi-permanent 40 €
Dépose de vernis semi-permanent et remise en beauté 15 €
Pose de vernis semi-permanent French 30 €
Pose de vernis semi-permanent couleur 25 €
Manucure complète 36 €
Manucure simple 21 €
Limage des ongles 8 €
Démaquillage des ongles 5 €

SOIN DES MAINS ET DES PIEDS

11 €Teinture sourcils
(épilation sourcils non comprise)

20 €Teinture sourcils
(épilation sourcils comprise)

19 €Teinture cils 
60 €Cours de maquillage

Maquillage de la mariée 65 €
(essai : 45 min + jour J)

Maquillage soirée 30 €
Maquillage jour 26 €

Mise en beauté 15 €
(idéal après un soin)

MAQUILLAGE

Nos maquillages sont réalisés avec la gamme professionnelle Art Déco
(non testés sur les animaux). Les crèmes, ampoules et fixateurs adaptés
à votre peau sont inclus dans chaque prestation.

7 €Oreilles
20 €Ventre
30 €Jambes complètes
16 €Fesses
22 €Cuisses
25 €¾ Jambes
19 €½ Jambes
22 €Bras complets
15 €½ Bras
10 €Aisselles

29 €Maillot intégral
ou semi-intégral

 24 €Maillot brésilien
17 €Maillot classique
27 €Visage complet
23 €3 zones visage
17 €2 zones visage
5 €Narines
7 €Lèvres ou menton

16 €Création de sourcils
Sourcils 10 €

ÉPILATION



LES MASSAGES*

  LE RELAXANT DOS (35 min)  
Pour un instant de détente et évacuer les tensions. 
(gommage du dos inclus).

  LE GRAND RELAXANT (45 min)  
 

MASSAGES DU MONDE  
massage esthétique complet (60/90 min) 

  CALIFORNIEN : modelage du corps complet, apaisant, décontractant 

   

  SUÉDOIS : tonique et relaxant, il favorise la circulation sanguine 

  

  BOUGIE : modelage cocooning sur l’ensemble du corps.. 
La cire de bougie procure une chaleur et une détente absolue..

MASSAGES ANCESTRAUX
  ZEN SHIATSU JAPONAIS (60/90 min)   

 

  TUINA MINCEUR 

  RITUEL DU “SOLEIL LEVANT” 

*Conformément à la loi, il ne s’agit nullement de massages medicaux ou de kinésithérapies mais de techniques
de bien-être, relaxation et détente physique

 

Laissez-vous embarquer et relâchez les tensions des mains,
bras, buste, nuque, visage et cuir chevelu. Que du bonheur !

40€

50€

70€/90€

et aide à dissoudre les tensions musculaires. Il permet au corps
d’éliminer les toxines. Un bien-être sur tout le corps.

et lymphatique. Il aide à éliminer naturellement les toxines
et permet au corps de retrouver son équilibre naturel.
MAURESQUE : modelage traditionnel pratiqué sur les danseuses 
au temps des Califes. Complet, il associe di�érentes techniques
alternées, glissées et profondes.

70€/90€

(1 séance 65€/6 séances 360€/10 séances 600€+1 o�erte)
Il stimule la circulation, draine, évacue les toxines et ra�ermit les tissus.
Technique ancestrale de massage traditionnel chinois  utilisant
des ventouses et des techniques manuelles de drainage et pétrissages.

(rituel seul 70€ / gommage + rituel + masque 90€)
Massage anti-âge du visage, inspiré de la cérémonie traditionnelle 
japonaise du KOBIDO. Les bénéfices de la gestuelle sont multiples
et d’une rare efficacité. Ra�ermissant, tonifiant et détoxifiant,
il stimule la production de collagène, lisse les traits et relance
la circulation sanguine.

Un excellent moment de prise de conscience de son corps
et grand moment de détente où la fatigue, le stress et le déséquilibre
de la vie courante s’estompent au fur et à mesure des séances.

et relaxant.
BALINAIS : tonique et relaxant, il favorise la circulation sanguine

 

 
 

 

   

  

  

  
  

   
 

   
 

   

  
  

  

   

  

 

45€

4 promenades sensorielles sur les chemins de France
et d’Outre-mer, fleur de tiaré-jasmin, cèdre-cyprés,

mandarine-orange douce ou lavande.

LES SOINS CORPS
YON-KA AROMA FUSION

100€

70€

70€/90€

MARIN : exfoliation reminéralisante au sel marin et aux algues (grade 3).

MODELAGES  (60 min)
AROMA-LUXE : relaxant aux techniques manuelles exclusives.

AROMA-ENERGY : rééquilibrant aux techniques énergisantes
de digito-pression.
AROMA-RELAX : délassant aux techniques décontractantes 
manuelles sur le corps et aux pierres chaudes sur le dos.

RITUEL COCOON FUTURE MAMAN
sans huile essentielle (60/90 min)
Plénitude et sérénité pour ce massage qui transporte la future maman 
dans un moment de bien-être.

AROMA-SCULPTANT : tonifiant aux techniques sculptantes aux bambous.

   (50 min)  60€

TENDANCE SPA & BIEN-ÊTRE

PLAISIR D’ARÔME
Soin aromatique éclat et bien-être.

ÉCLAT COCOON
Soin ultra hydratant et relaxant aux pierres chaudes.

SOIN PURETÉ
Soin expert assainissant et équilibrant la peau acnéique,
quel que soit votre âge.

ANTI-ROUGEURS
Soin calmant qui permet de répondre aux besoins des peaux
irritables qu’elles soient sèches ou grasses.

ESSENTIAL WHITE
Soin expert sur mesure et techniques performantes
pour illuminer, unifier, éclaircir le teint ou lutter contre les taches.
Il se décline en un soin révélateur d’éclat ou en une cure d’un mois
minimum renouvelable.

ALPHA-VITAL
Soin rénovateur coup d’éclat, il permet de retrouver dès le 1er soin
une peau lisse, fraîche et lumineuse.
En 4 séances, il aide à estomper visiblement les signes du temps.

  

 (90 min)

GOMMAGES  (35 min)

ESCAPADES  gommage + massage
PROVENÇALE : gommage hydratant à la poudre de bambou et noyaux
d’abricots + massage relaxant avec techniques 100% manuelles.
BALADE EN FORÊT : gommage reminéralisant au sel marin
et aux algues + massage du corps avec techniques sculptantes

DÉLICE DE CORSE : gommage nourrissant aux 2 sucres
+ massage rééquilibrant avec techniques énergétiques
de digito-pression pour renouer avec l’énergie et libérer le stress.
VOYAGE EN POLYNÉSIE : gommage nourrissant aux 2 sucres
+ massage délassant avec techniques décontractantes aux pierres 
chaudes sur le dos… lâcher-prise assuré !

Ajouter à votre gommage neutre l’un des 4 concentrés
aromatiques de votre choix.
DOUCEUR : exfoliation hydratante à la poudre de bambou

GOURMAND : exfoliation nourrissante aux sucres (grade 2).
et noyaux d’abricots (grade 1).

aux bambous sur les jambes pour retrouver de la légéreté.

   (60 min)  65€

   (60 min)  
 

65€

   (60 min)  
 

65€

 (60 min) 65€

   (75 min)  
 
 

75€

Les soins “Medi Specics” ont été étudiés pour répondre
à des besoins et des traitements de peaux spécifiques.

Il est conseillé de réaliser les soins en cure
et de les accompagner d’une routine beauté à domicile.

Votre esthéticienne vous conseillera.

LES SOINS VISAGE
YON-KA MEDI SPECIFICS

   (60/90 min)  
 

 
70€ / 90€

   (75 min)  75€

   (95 min)  95€

   (75 min)  75€

   (60 min) 65€

   (60 min)  65€

   (45 min)  48€

   (75 min) 75€

  (35 min)  39€

  (20 min) 25€

ÂGE EXCEPTION
EXCELLENCE CODE
Soin expert anti-âge global (coup d’éclat, tenseur, lissant,
ra�ermissant, régénérant et action cellulaire).

TIME RESIST
Soin anti-rides lissant, restructurant, coup d’éclat et nutritif.

TOTAL OPTIMIZER
Soin tenseur ra�ermissant visage, cou, décolleté et buste.

OPTIMIZER
Soin tenseur ra�ermissant visage.

ÂGE CORRECTION

VITAL DEFENSE
Soin prévention anti-âge pour toutes les peaux en manque
de vitalité, aux teints brouillés et aux fumeuses
Un véritable coup d’éclat !

HYDRALESSENCE
Soin d’hydratation intense.

ÂGE DÉFENSE

LE TEENAGER
Soin idéal pour les peaux jeunes, à problèmes.

LE GRAND CLASSIQUE
L’un des soins visage le plus élaboré et complet pour retrouver
une peau nette, parfaitement équilibrée et un teint lumineux
Personnalisé et adapté à tout âge.

NETTOYAGE PROFOND

ESCALE BEAUTÉ
Soin essentiel vitalisant pour une pause beauté et bien-être.

INTERMEZZO
Mise en beauté rapide qui rend au teint tout son éclat.

BEAUTÉ EXPRESS

La quintessence des 5 huiles essentielles et la personnalisation
des soins permettent de répondre aux besoins de chaque peau.

Au cœur des valeurs de Yon-Ka (fabrication française et familiale),
la passion des plantes, l’humilité du chercheur, le respect

de la nature, l’exigence du résultat pour une beauté authentique,
à tous les âges de la vie.

LES SOINS VISAGE
YON-KA




