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YONAGUNI SPA X GEMOLOGY
La rencontre de 2 éléments : l’eau et la pierre

GEMOLOGY est la première marque de cosmétiques à 
base de minéraux précieux. Ingrédients rares, senteurs et 
textures inédites qui se marient à la perfection.

Destination bien-être 
mystérieuse, inspirée 
des vestiges antiques 

sous-marins du 
continent perdu, ce 

lieu se vit comme un 
voyage initiatique au 

fil de l’eau, dans un 
but de ressourcement 

profond et sensoriel.



Soins du visage
Facials

Anti-âge
Anti-aging

Soin visage homme
Men beard and facial

Conçu pour répondre aux probléma-
tiques des peaux masculines, ce  
moment bien-être se décline  
également sur les barbes.
Exfoliation douce pour débarrasser  
les impuretés. La barbe est ensuite 
nourrie par un soin riche à l’huile 
d’amande douce et à la pistache pour 
traiter les poils abimés. La peau est 
soignée avec un masque traitant. 
La détente est complétée par un  
massage de la tête et de la nuque.
La peau retrouve son éclat, la barbe est 
douce et réparée.

60’ | 95€

Peaux sèches • dry skin

L’Opale riche en Silicium offrira confort  
et hydratation en profondeur à votre  
épiderme.

Le teint est éclatant, le corps est détendu.

60’ | 95€

Peaux sensibles • sensitive skin

La Smithsonite, pierre chargée en Zinc, 
apaisera et estompera les rougeurs.

Perle blanche Gemology
Éclat • brightening

Soin énergisant, basé sur la cosmétique 
moléculaire. Son geyser d’actifs vous invite 
à expérimenter de nouvelles sensations. 
La Perle Blanche, impératrice des rivières 
de Chine, s’associe à la Vitamine C pour 
combattre les taches pigmentaires.
Le teint est éclairci et uniforme.

90’ | 140€

Rituel du Ko’Bido
Ko’Bido facial

Explorez les mystères du Jade et du  
Diamant associés dans ce soin liftant  
et ressourçant. Une alliance experte  
entre un masque gel hautement  
concentré en actifs et un massage  
énergisant Ko’Bido intervenant sur  
les méridiens du visage et du cou.
La peau est lissée, les ridules  
estompées, le teint illuminé.

soin gemology gel diamant / facial 30’
modelage ko’bido / massage 60’

90’ | 140€

Rituel Diamant Gemology
Réjuvénation •  
advance youth-revealing

Soin hydratant et raffermissant grâce à 
son masque de collagène pur catalysé  
par le magnésium de la pierre de Péridot.  
Un soin visionnaire, contenant des  
microparticules de Diamant.
Le derme est restructuré pour une peau 
plus ferme et tonique.

90’ | 150€

Essentiels Gemology

Un diagnostic déterminera les besoins 
spécifiques de votre peau pour vous 
apporter un soin sur mesure. 

Les soins GEMOLOGY sont basés sur 
l’oligothérapie cutanée. Un concept 
innovant qui utilise les oligo-éléments des 
pierres précieuses et semi-précieuses 
pour des résultats scientifiquement 
prouvés et cliniquement approuvés.
Les soins sont prodigués avec des pro-
tocoles de massage précis aux pierres de 
quartz et de jade, alliés à des techniques 
de yoga et shiatsu. Mains, épaules, décol-
leté, visage et cuir chevelu seront massés 
pour une détente totale. 

Peaux mixtes • combination skin

La Pierre de Lune régulera et matifiera 
votre teint.



Rituel de l’Orient
Ancestral

Une expérience holistique dans l’ambiance 
humide du bain turc. Douce exfoliation de 
la peau au gant de gommage puis mode-
lage enveloppant sous un nuage de mousse 
chaude pour un instant de détente inédit. 
À l’issue de ce moment hors du temps, une 
hydratation complète viendra sublimer et 
magnifier la peau.
Pour une peau purifiée, douce et revitalisée.

gommage / body scrub 
modelage à la mousse / foam massage
hydratation / moisturizing

60’ | 95€
190€ en duo

Rituel du continent perdu
Ephémère

Débutez votre soin par un modelage aux 
notes exotiques. Votre détente se poursuit 
par un soin du visage écrin Gemology qui 
répondra aux besoins spécifiques de votre 
peau. Une expérience complète qui se 
décline au fil des saisons. Réconfortant 
en hiver, dynamisant au printemps, 
rafraichissant en été et revitalisant en 
automne.
Pour une peau ressourcée, une détente 
profonde et un coup d’éclat immédiat.

modelage / massage
soin visage / facial 

90’ | 140€
280€ en duo

Rituels 
signature
Retreats

Rituel de l’Archipel 
Yonaguni
Exclusif

Un moment suspendu qui peut 
être partagé à deux, vous offrant 
déconnexion et découverte exclusive. 
Plongez dans un bain enrichi en huiles 
essentielles puis profitez d’un massage 
doux aux essences d’ailleurs. 
Pour une peau tonifiée, satinée  
et sublimée.

bain jacuzzi / bath 
modelage / massage 

90’ | 140€
280€ en duo

option coupe de champagne 14€ /12cl

Modelages
Massages

Revitalisant
Deep tissue 

Massage tonique et profond, qui parti-
cipe à une détente musculaire spécifique, 
visant à l’élimination des toxines et à la 
récupération musculaire.
Alternant pressions fortes, étirement,  
et mouvements pouvant être rythmés,  
ce modelage sportif vous permettra  
de dénouer vos tensions et relancer le 
système lymphatique.
Le corps retrouve son énergie, la peau  
est lisse et hydratée. 

75’ | 130€
option gommage +30’ | 45€
option soin visage +30’ | 45€

Délassant
Relaxing  

Une gestuelle souple et enveloppante qui 
vise une relaxation intense et un lâcher 
prise. D’une pression douce à modérée, 
et alternant entre plusieurs techniques 
relaxantes, nos praticiennes vous feront 
voyager le temps d’un massage détente  
et sensoriel.
Le corps est détendu, la peau est nourrie 
et sublimée. 

60’ | 95€
90’ | 140€
option gommage +30’ | 45€
option soin visage +30’ | 45€

Rituel aux pierres
Gemstone massage

signature

Une alliance exclusive où mains et  
pierres de Quartz et Jade fusionnent  
pour un modelage sensoriel unique.
Pour un moment de profonde relaxation, 
drainant, régénérant et sublimant. 

90’ | 140€

Future Maman
Mother touch

Pour un moment de relaxation avant l’arrivée 
de bébé. Commencez en douceur votre 
évasion par un massage doux du corps, aux 
huiles neutres ou karité régénérant.  
Un enveloppement du ventre vous sera 
ensuite proposé pour apaiser, hydrater et 
sublimer votre peau. Le rituel se termine par 
un soin du visage sur-mesure Gemology, 
pour illuminer votre teint.
Vous êtes profondément détendue, toutes 
les tensions musculaires sont apaisées,  
la peau est reminéralisée et sublimée.

modelage / massage
enveloppement ventre / belly wraping
soin visage / facial

90’ | 140€



Modelage & soin visage
Ressourçant 

Appréciez un moment de détente intense 
en bénéficiant d’un modelage relaxant puis 
des bienfaits d’un soin visage traitant aux 
résultats immédiats. 
Choisissez le massage adapté à vos envies 
avec votre praticien(ne). Un diagnostic de 
peau déterminera ensuite le soin visage 
idéal.
Pour une détente profonde et un coup 
d’éclat.

modelage / massage 
soin visage gemology essentiel / facial  

90’ | 140€
280€ en duo

Rituels 
sur mesure
Tailor-made rituals

Gommage & modelage
Purifiant

Offrez à votre corps un soin effet peau 
neuve. Commencez par un gommage 
riche en minéraux pour détoxifier  
et purifier votre peau. 
Choisissez ensuite votre huile parfumée 
pour un massage personnalisé.
Pour une peau douce, un corps relaxé  
et réoxygéné.

gommage gemology / body scrub 
modelage / massage 

90’ | 140€
280€ en duo

Créez votre rituel sur mesure en  
sélectionnant les soins qui vous  
correspondent. 

Rituel de l’onguent
Ointment pampering

signature

Une création sur mesure : l’alliance 
du beurre de karité au Péridot, avec 
des sels parfumés reminéralisants. 
Ce gommage brut et massant débar-
rassera votre peau de ses impuretés 
et la nourrira en profondeur. Une 
sensorialité unique et un gommage 
totalement personnalisé.
Retrouvez une peau douce et satinée. 

30’ | 60€

Rituel de Mû
Sublime

Laissez-vous entraîner par ce rituel 
compet de la tête aux pieds. Un 
gommage qui vous invite à l’évasion 
grâce au Peridot, vestige de l’Egypte 
antique et symbole de lumière pour un 
ressourcement total. Prolongez votre 
voyage initiatique avec un modelage 
sur-mesure en choisissant votre huile 
de massage. Un soin visage essentiel 
Gemology viendra terminer votre 
parenthèse de bien-être.
Pour un visage reposé, un teint 
rayonnant et une peau de velours.

gommage / body scrub
modelage / massage
soin visage gemology / facial

120’ | 185€
370€ en duo



Beauté des mains
Gemology
Manucure

Un moment de détente pour sublimer 
vos mains grâce à une manucure complète 
se composant d’un gommage, 
d’un massage et d’un masque.
Les mains sont douces, lisses et affinées.

45’ | 60€    

Beauté des pieds
Gemology
Pedicure 

Un moment de détente pour sublimer 
vos pieds grâce à une pédicure 
complète se composant d’un gommage, 
d’un massage et d’un masque. 
Les pieds sont doux, lisses et affinés. 

45’ | 60€    

Beauté femme 
Women

sourcils ou lèvres • eyebrow or top lip
12€
maillot ou aisselles • bikini line or underarm
25€
maillot échancré • deep bikini line
33€
maillot intégral • brazilian
49€
demi-Jambes • half leg
32€
jambes entières • full leg
42€

Beauté homme
Men 

aisselles hommes • men underarm
26€
torse homme • men chest
39€
dos homme • men back
42€

Soins beauté
Beauty

 
Réservation
Afin de vous assurer la meilleure disponibilité, nous 
vous recommandons de réserver votre soin. 
 
Soin
Merci de respecter la ponctualité des rendez-vous 
et de vous présenter à l’accueil du spa 10 minutes 
à l’avance. Une arrivée tardive pourra signifier un 
temps de soin réduit. Les durées indiquées incluent 
l’installation en cabine.  Les soins visages incluent un 
diagnostic de peau. Tous nos rituels et soins corps 
peuvent être réalisés en duo.
 
Annulation
Pour tout changement ou annulation de rendez- 
vous soin ou day spa, nous vous prions d’informer 
par email la réception du spa au minimum 24h à 
l’avance. À défaut ou en cas d’absence, le montant 
total des soins vous sera facturé ou la validité du  
coffret sera échue. Toute réservation prise sous 
moins de 24 heures est non annulable.
 
Discrétion
Nos praticiens sont formés pour draper les parties 
du corps qui ne sont pas cibles du soin afin d’assurer 
confort et intimité. Un sous-vêtement jetable est 
mis à votre disposition pour les soins et les massages 
du corps.

Les tarifs sont susceptibles d’être modifiés sans 
préavis.

Spa étiquette

OUVERTURE TOUS LES JOURS

Day Spa (non résident de l’hôtel) de 10h à 17h
Accès Spa (résident de l’hôtel) de 9h à 20h 
Soins/Massages de 10h à 19h

Places limitées. Day Spa sur réservation uniquement.

Les enfants de moins de 15 ans n’ont pas accès  
au Yonaguni Spa.

Horaires
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