Carte des soins
Spa menu

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

Essentiels Gemology
Peaux mixtes • combination skin
La Pierre de Lune, gemme onirique sacrée
des traditions hindoues, révèle sa pureté
dans ce soin pour donner un sentiment de
renouveau, la peau retrouve son équilibre
dans ce soin séborégulateur.
Le grain de peau est lissé et le teint
matifié.

Peaux sensibles • sensitive skin

Rituel du Ko’Bido
Ko’Bido facial
signature
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’ | 130€

Les peaux les plus réactives découvriront
l’apaisement auprès de ce soin à la Smithsonite qui explore sa richesse unique en
Zinc pour renforcer le derme.
Les rougeurs sont estompées, la peau
apaisée et lissée.

Peaux sèches • dry skin
L’Opale, pierre ensorcelante aux éclats de
feu, issue des contrées brésiliennes, livre
ses secrets pour une régénération cellulaire
totale. Sa richesse en Silicium stimule
l’hydratation naturelle de l’épiderme.
La peau est souple et hydratée.
30’ | 50€
60’ | 90€

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’ | 130€

Soin Visage et Barbe
Men beard and facial
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 abîmés. 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’ | 90€

Masque Gemology
Gel diamant • diamond gel mask
Ce soin initiatique à appliquer soi même
procure une sensation incroyablement
fraîche grâce à la texture d’hydrogel
enrichie en 30 ingrédients pour une
efficacité anti-âge et un effet éclat.
Ce masque dans sa pochette individuelle
vous sera proposé lors de votre temps de
ressourcement.
20€

Rituel Diamond 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’ | 140€

Rituels
signature
Retreats

Rituel de l’Archipel
Yonaguni
Exclusif
Un moment suspendu qui peut être
partagé à deux, vous offrant déconnexion
et découverte exclusive. Le Saphir, riche
en Fer offre toute sa splendeur dans ce
rituel tonifiant. Plongez dans un bain
enrichi en huiles essentielles puis profitez
de notre gommage détox et raffermissant
avant de succomber aux essences
d’agrumes lors d’un massage à l’huile
Saphir.
Pour une peau tonifiée, satinée
et sublimée.
bain jacuzzi / bath
gommage / body scrub
modelage / massage
90’ | 130€
260€ en duo

Rituel du Continent perdu
Unique
Ce cérémonial est inspiré de la rencontre
de l’eau et du feu, une surprenante
expérience basée sur les éléments. Un
parcours aux notes exotiques au travers
d’un gommage au beurre de mangue suivi
d’un enveloppement volcanique à la boue
Rotorua. Poursuivez l’évasion grâce à un
hydromassage stimulant.
Pour une peau reminéralisée, ressourcée,
ré-énergisée.
gommage / body scrub
enveloppement / wrap
hydromassage / water massage
hydratation / moisturizing
90’ | 130€
260€ en duo

Rituel de l’Orient
Ancestral
Une détente holistique dans l’ambiance
tranquille du bain turc. Douce exfoliation
de la peau aux cristaux de Quartz puis
modelage inédit sous un nuage de mousse.
Le rituel se termine avec un lait hydratant
Diamant.
Pour une peau purifiée, douce et revitalisée.
gommage / body scrub
modelage à la mousse / foam massage
hydratation / moisturizing
60’ | 90€
180€ en duo
option massage tête +30’ | 40€

Modelages
Massages
Délassant
Relaxing
Une gestuelle souple et généreuse qui vise
la relaxation intense et un lâcher prise.
Détendez-vous et laissez-vous porter par
ce massage prodigué avec des soins riches
en oligoéléments.
Le corps est détendu, la peau est nourrie
et sublimée.
60’ | 90€
90’ | 130€
option gommage +30’ | 40€
option soin visage +30’ | 40€

Énergisant
Deep tissue
Dans ce massage tonique et profond,
chaque mouvement participe avec
précision à la décontraction musculaire
et l’élimination des toxines pour un
sentiment de renouveau.
Une récupération active boostée par les
actifs minéraux extraits des gemmes.
Le corps retrouve son énergie, la peau
est lisse et hydratée.
60’ | 90€
90’ | 130€
option gommage +30’ | 40€
option soin visage +30’ | 40€

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’ | 130€

Future Maman
Mother touch
Pour un moment d’évasion avant l’arrivée
de bébé. Gommage du dos à la mangue
utilisant les fibres exfoliantes de loofah.
Modelage douceur puis enveloppement
volcanique. Le rituel se termine par un soin
visage essentiel Gemology pour illuminer
votre teint.
Vous êtes profondément détendue, toutes
les tensions musculaires sont apaisées,
la peau est reminéralisée et sublimée.
gommage dos / back exfoliation
enveloppement dos / wraping
soin visage gemology / facial
modelage dos ou jambes / back or legs massage
90’ | 130€

Rituels
sur mesure

Tailor-made rituals
Créez votre rituel sur mesure en
sélectionnant les soins qui vous
correspondent.

Modelage & soin visage
Ressourçant

Rituel de Mû
Sublime
Laissez-vous entraîner par ce soin
complet de la tête aux pieds. Ce soin
est une parenthèse qui régénère le
corps et l’esprit. Sélectionnez votre
sel de gommage aux minéraux,
appréciez un modelage sur mesure et
finissez avec un soin visage essentiel
Gemology.
Pour un visage reposé, un teint
rayonnant et une peau de velours.
gommage / body scrub
modelage / massage
soin visage gemology / facial
120’ | 180€
360€ en duo

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’ | 130€
260€ en duo

Gommage & modelage

Gommage
Body scrubs

Saphir Gemology
Rituel de l’onguent
Ointment pampering
signature
Une création sur mesure : l’alliance
du beurre de karité au Péridot,
avec des sels parfumés reminéralisants
au choix. Ce gommage brut et massant
débarrassera 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’ | 55€

Détox • Scrub
Prolongez votre voyage initiatique en
Perse à travers l’exploration des mystères
du Saphir associés aux Cristaux de Quartz
pour un gommage détox et raffermissant.
La peau est tonifiée et lissée.
30’ | 50€
option beurre de karité + 5€

Peridot Gemology
Relaxant • Body polish
Un gommage qui vous invite à l’évasion
et à la relaxation grâce au Péridot, vestige
de l’Égypte antique et symbole de lumière
pour un ressourcement total.
La peau est souple et soyeuse.
30’ | 50€

Purifiant

option beurre de karité + 5€

Offrez à votre corps un soin effet peau
neuve. Choisissez votre sel de gommage
riche en minéraux pour détoxifier et
purifier votre peau. Personnalisez ensuite
votre massage avec votre praticien(ne).
Pour une peau douce, un corps relaxé et
réoxygéné.

Rubis Gemology

gommage gemology / body scrub
modelage / massage
90’ | 130€
260€ en duo

Lissant • Exfoliation
Le Rubis dévoile sa puissance, héritage
des profondeurs de la terre de Birmanie
d’où il est extrait, pour un gommage
efficace et lissant.
Un grain de peau lissé et affiné.
30’ | 50€
option beurre de karité + 5€

Soins beauté

Spa étiquette

Beauty

Réservation

Beauté des mains
Gemology
Manucure

Beauté des pieds
Gemology
Pedicure

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.

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.

40’ | 60€

40’ | 60€

Pose vernis • nail polish
20’ | 20€

Pose vernis • nail polish
20’ | 20€

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. L es 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 rendezvous 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.

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€

Beauté homme
Men

Maillot intégral • brazilian
49€

Aisselles hommes • men underarm
26€

Demi-Jambes • half leg
32€

Torse homme • men chest
39€

Jambes entières • full leg
42€

Dos homme • men back
42€

Horaires
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.

169 Route d’Ottrott 67210 Obernai
Tél. +33 (0)3 88 95 03 08 l spa@leparchotel.fr
www.yonaguni.fr

