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La marque Yon-Ka 
Créée en 1954, pionnière des soins 
phyto-aromatiques et riche d’une expérience 
internationale, Yon-Ka apporte à votre peau 
ce que la plante a de plus précieux : son huile 
essentielle vitalisante chargée d’énergie solaire 
et ses actifs complémentaires - vitamines, 
acides de fruits, polyphénols, peptides, oligo-
éléments… Une synergie qui répond avec 
précision, douceur et efficacité aux besoins 
spécifiques des peaux les plus exigeantes.

La Quintessence Yon-Ka
Au cœur des produits et des soins Yon-Ka, 
la « Quintessence » et ses 5 huiles essentielles 
aux extraordinaires pouvoirs - la lavande, 
le géranium, le romarin, le cyprès, le thym - 
un trésor olfactif et une formule exclusive 
qui renforce l’efficacité d’actifs naturels issus 
de plantes venues du monde entier.

L’expertise Yon-Ka
Formulé, fabriqué, contrôlé et distribué 
par les Laboratoires Multaler, société française 
et familiale, chaque produit est un gage 
d’authenticité et de rigueur dictées par 
l’éthique de la marque et la technicité de ses 
équipes de scientifiques : ingénieurs chimistes, 
docteurs en pharmacie et en biologie.

Diffusée en France et dans le monde par plus 
de 5000 professionnels du soin - les Spas et 
Instituts - Yon-Ka offre ainsi à chaque femme 
une réponse sur mesure et l’assurance d’un 
résultat durable et immédiatement visible.

L’engagement Yon-Ka
Depuis 2014, Yon-Ka fait 
un geste concret pour 
la nature en soutenant 
l’action de l’Association 
« Un toit pour les abeilles ». 

Face à la menace qui pèse sur cette population 
importante pour l’écologie, la marque a ainsi 
permis l’installation de ruches en Haute 
Provence.
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 « ESSENTIALS » 
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TÉ Nettoyants Matin et Soir

 Lait Nettoyant   Gel Nettoyant 
 Eau Micellaire  Nettoyant Crème

Toniques Matin et Soir

 Lotion Yon-Ka - PS/PNG 

Gommages 
G

 / semaine

 Gommage Yon-Ka  Guarana Scrub

Masques 
uaran

 / semaine

 Masque 103     Masque 105

Boosters
 Défense +       Hydra +
 Nutri +             Lift +

 « BOOSTERS » 

 « CONTOURS » 
Yeux - Lèvres 

 Nutri-Contour  
 Alpha-Contour
 Phyto-Contour

 « AGE DEFENSE » 

Hydratation
 Hydra N°1 Sérum/Crème/Fluide
 Masque N°1
 Crème 28 

Nutrition 
 Crème 83 
 Nutri Défense Crème

Vitalité 
 Pamplemousse - PS/PNG
 Vital Défense  
 Phyto 58 - PS/PNG

Matifi ant 
 Crème PG       Crème 93

« SPECIFICS » 
Repair 

 Elixir Vital 
Resurfacing 

 Alpha-Peel     Alpha-Fluid

Clarté - Taches Matin et/ou Soir 
localement 

sous la crèmeEssential White
  Solution Clarté
 Crème Lumière 
 Correcteur Ciblé 

Pureté Matin et/ou Soir 
localement 

sous la crème Crème 15   Juvénil 
 Emulsion Pure

Peaux sensibles - Rougeurs
  Sensitive Crème peaux sensibles
 Sensitive Crème anti-rougeurs 
 Sensitive Masque 

Matin et/ou Soir 

6

YK-BROCH-Produits-2017-FR-OK6.indd   6 26/06/2017   18:18



 « BODY ESSENTIALS » 

 « BODY SPECIFICS » 

Détente 
 Phyto-Bain

Confort
 Huile Corps 
 Lait Corps 
 Nutri-Protect Mains

Exfoliation 
 Phyto-Gel Exfoliant

 « SOLAR CARE » 
Protection

 Spray - SPF 20 
 Crème - SPF 25 
 Crème - SPF 50

Auto-Bronzant - Après-Soleil
 Lait Auto-Bronzant
 Lait Après-Soleil 
 Prolongateur de Bronzage

Silhouette 
 Crème 55 
 Crème 155 

Fermeté
 Phyto 152 
 Galbol 190

Anti-Âge Global
 Cellular Code Sérum
 Excellence Code Crème
 Excellence Code Contours
 Excellence Code Masque

 « AGE EXCEPTION » 

 « AGE CORRECTION » 

35-45 ans
 Elastine Jour/Nuit
 Phyto 52 

45-55 ans
 Time Resist Crème Jour/Nuit 
 Advanced Optimizer Sérum 
 Advanced Optimizer Crème 
 Advanced Optimizer Gel Lift 

Votre programme personnalisé :

Matin : _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Soir : _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Les produits 
VISAGE

8
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« ESSENTIALS »
Gamme de nettoyage complète, les produits « ESSENTIALS » Yon-Ka constituent l’étape préliminaire 
indispensable au bon équilibre de la peau. Véritables « conditionneurs de peau », ils purifient en douceur 
et optimisent l’efficacité des produits de soins quotidiens. 

« BOOSTERS »
Ultra-concentrés en ingrédients naturels, chaque « BOOSTER » enrichit la crème habituelle et offre à 
la peau le complément précieux adapté à ses besoins du moment.

« CONTOURS »
Indissociables du programme de soin quotidien, les produits « CONTOURS » yeux et lèvres répondent 
aux besoins spécifiques des zones les plus fragiles du visage.

« AGE DEFENSE »
Les produits « AGE DEFENSE » permettent à la peau de s’armer au mieux contre le vieillissement en lui 
procurant les moyens naturels de retrouver son équilibre et son énergie vitale.

« AGE CORRECTION »
Grâce à leurs composants naturels innovants à l’efficacité prouvée, les produits « AGE CORRECTION » 
luttent visiblement contre les rides, la perte de fermeté et le manque d’éclat.

« AGE EXCEPTION »
Spécialement formulés pour satisfaire aux exigences multiples de la peau mature, les produits 
« AGE EXCEPTION » offrent à la peau une nouvelle force de vie dans une formulation d’exception : alliance 
d’ingrédients surpuissants pour un résultat d’excellence, textures sensorielles et senteurs travaillées 
jusqu’à la dernière note pour un raffinement inégalé.

« SPECIFICS »
Largement éprouvés par les professionnels du soin en Institut, les produits « SPECIFICS » Yon-Ka apportent 
une réponse d’experts aux peaux difficiles : taches pigmentaires, impuretés, peaux sensibles, rougeurs…

9
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« ESSENTIALS » 

NETTOYANTS

GEL NETTOYANT
NETTOYANT - DÉMAQUILLANT
VISAGE - YEUX
Ce gel bleu azur à la mousse fi ne 
et soyeuse convient à tout type de peau. 
Il nettoie et démaquille en douceur visage, 
paupières et cils, purifi e et vivifi e la peau. 
Il respecte son fi lm hydrolipidique et laisse 
la peau souple, fraîche et confortable. 

Ingrédients essentiels : iris, agents nettoyants doux 
d’origine végétale, algue rouge, huiles essentielles 
de lavande, géranium, litsea cubeba. 

NETTOYANT CREME
NETTOYANT - DÉMAQUILLANT
VISAGE
Particulièrement adaptée aux peaux sèches 
et à toutes les peaux réactives ou agressées, 
cette émulsion onctueuse et réconfortante 
nettoie et démaquille la peau tout en 
douceur. Elle respecte son fi lm hydrolipidique 
et laisse la peau nette, souple et apaisée.

Ingrédients essentiels : menthe poivrée, agents nettoyants 
doux, glycérine végétale, terpinéol, Quintessence Yon-Ka*. 

EAU MICELLAIRE
NETTOYANTE - DÉMAQUILLANTE
VISAGE - YEUX - LÈVRES
Cette eau intelligente associe 
démaquillage expert et propriétés 
anti-âge. Grâce à sa technologie 
micellaire, elle capte les impuretés en 
douceur et démaquille parfaitement 
visage, yeux et lèvres sans nécessiter 
de rinçage. En un seul geste rapide 
et effi  cace, l’eau micellaire laisse 
la peau parfaitement nette, fraîche 
et confortable.

Ingrédients essentiels : immortelle bleue,
micelles d’agents nettoyants doux, 
polysaccharides, huiles essentielles de rose et 
camomille, sodium PCA, Quintessence Yon-Ka*.

LAIT NETTOYANT
NETTOYANT - DÉMAQUILLANT
VISAGE - YEUX
Velouté, délicatement parfumé, 
ce lait douceur convient à tout type 
de peau. Il nettoie et démaquille 
visage, paupières et cils en un seul 
geste et se rince à l’eau. Il respecte 
le fi lm hydrolipidique de la peau et 
laisse la peau parfaitement nette, 
souple et confortable. 

Ingrédients essentiels : bornéol, agents 
nettoyants doux d’origine végétale, dérivé 
d’algue brune, glycérine végétale. 
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

TONIQUES

LOTION YON-KA
VIVIFIANTE - RAFRAÎCHISSANTE
PEAUX NORMALES À GRASSES - PEAUX SÈCHES
Plus qu’un simple tonique, cette brume traitante est une 
véritable eau de beauté phyto-aromatique, indispensable 
pour rééquilibrer et préparer la peau aux soins quotidiens. 
Sans alcool, elle rafraîchit, tonifi e, assainit la peau, et procure 
une sensation de bien-être. 

Ingrédients essentiels : Quintessence Yon-Ka*. 

Plus qu’un simple tonique,
un produit culte !

LOTION YON-KA
e,

11 «ESSENTIALS»
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GOMMAGES

GOMMAGE YON-KA
EXFOLIANT - CLARIFIANT
Ce gommage végétal sans grains élimine 
les cellules mortes tout en douceur, éclaircit 
le teint, hydrate et équilibre la peau grâce 
au bornéol et à l’ortie blanche, il apaise 
et purifi e.

Ingrédients essentiels : caroube, dérivé d’algue brune, 
huile essentielle de limette, glycérine végétale bornéol, 
ortie blanche. 

GUARANA SCRUB
EXFOLIANT 
PURIFIANT 
Cette crème exfoliante nettoie et désincruste 
la peau tout en douceur : délicatement 
polie par l’association complémentaire de 
micro-billes de calibres différents (guarana 
et riz complet bio), adoucie par un cocktail 
d’extraits de plantes aux vertus apaisantes, 
la peau se fait lisse et veloutée, son grain 
s’affine. Nette, fraîche, lumineuse, elle semble 
«respirer» à nouveau. 

Ingrédients essentiels : micro-billes de graines de guarana 
et de riz complet bio, glycérine végétale, bleuet, calendula, 
camomille, tilleul, matricaire, millepertuis, huiles 
essentielles de géranium, lavande et romarin.
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

MASQUES LES BONS GESTES

POUR UNE PEAU NETTE
Matin et soir, utiliser l’un des 
Nettoyants Yon-Ka, rincer à l’eau 
puis faire suivre d’une brumisation 
de LOTION YON-KA à faire pénétrer 
par effl  eurages et tapotements.

1 à 3 fois par semaine, penser 
au duo Gommage + Masque. 

MASQUE 103 - MASQUE 105
PURIFIANT - CLARIFIANT
PEAUX NORMALES À GRASSES 
PEAUX SÈCHES OU SENSIBLES
Ce masque détoxifi ant aux 3 argiles purifi e 
la peau, resserre les pores, éclaircit le teint, 
et lui apporte une luminosité exceptionnelle. 
La version peaux normales à grasses absorbe 
les excès de sébum. La version peaux sèches 
ou sensibles apaise l’épiderme.

Ingrédients essentiels : 3 argiles (montmorillonite, 
bentonite, kaolin), bornéol, huile essentielle de citron, 
Quintessence Yon-Ka*. 

13 «ESSENTIALS»
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

DEFENSE + 
BOOSTER ANTI-OXYDANT
Cette huile douce et nourrissante 
riche en ingrédients anti-oxydants 
protège la peau contre les agressions 
environnementales et aide à prévenir 
l’apparition des signes de l’âge. 
Plus forte, mieux protégée, la peau 
retrouve tout son éclat. 

Ingrédients essentiels : polyphénols de pin, 
huiles d’inca inchi, de grenade, de camélia, huile 
essentielle de ciste, Quintessence Yon-Ka*. 

NUTRI + 
BOOSTER NUTRITION
Cette huile fi ne hypervitaminée, 
nourrit et revitalise toutes les peaux 
en baisse de forme, qu’elles soient 
sèches ou grasses. La peau s’illumine, 
retrouve souplesse, tonus et vitalité.

Ingrédients essentiels : huile de germes de 
céréales, vitamines E et F, Quintessence Yon-Ka*.

HYDRA + 
BOOSTER HYDRATATION
Cette solution ultra-hydratante atténue 
tiraillements et rugosités. Assouplie 
et réconfortée, la peau retrouve 
rapidement toute sa luminosité. 

Ingrédients essentiels : cassis, glycérine végétale, 
sodium PCA, algue brune, marron d’Inde, framboise, 
magnésium, vitamines C et B5.

LIFT + 
BOOSTER FERMETÉ
Cette solution au romarin apporte 
un renfort-fermeté aux peaux en manque 
de tonus. La peau est visiblement plus lisse, 
plus ferme, le galbe du visage et du cou est 
comme redessiné.

Ingrédients essentiels : romarin, houblon, sauge, 
ortie blanche, achillée millefeuille, sodium PCA, 
glycérine végétale, dérivé de silicium, millepertuis, 
tussilage, Quintessence Yon-Ka*. 

« BOOSTERS » 

14  «BOOSTERS»
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LES BONS GESTES
POUR UN SOIN SUR-MESURE
Les « BOOSTERS » Yon-Ka agissent pour 
répondre spécifi quement à votre 
besoin du moment.

Matin et/ou soir, mélanger à votre crème 
habituelle le contenu d’1 à 2 pompes du 
BOOSTER adapté et appliquer sur le visage 
et le cou. 

 «BOOSTERS» 15
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 « CONTOURS » 

 APPLICATION DES P
 CONTOURS YEUX ET

A
A
e
d
d

A
A
pp

NUTRI-CONTOUR
RÉPARATEUR - NOURRISSANT
YEUX - LÈVRES
Véritable cocon de douceur à l’huile de noisette, 
cette crème-confort hypervitaminée nourrit 
et préserve le contour des yeux et des lèvres 
du dessèchement et des signes de l’âge.

Ingrédients essentiels : huile de noisette, camomille, vit. E, F, PP. 

ALPHA-CONTOUR
RIDES - RIDULES
YEUX - LÈVRES
Ce gel rénovateur aux acides de fruits précisément 
dosés est formulé pour lisser en douceur rides et ridules, 
et hydrater le contour des yeux et des lèvres tout en 
apportant une agréable sensation de fraîcheur. 

Ingrédients essentiels : citron, orange, canne à sucre, érable et myrtille 
riches en AHA (acides de fruits), acide hyaluronique, mimosa tenuifl ora, 
peptides de soja, menthe poivrée, lavande. 

PHYTO-CONTOUR
POCHES - CERNES
YEUX
Cette crème fi ne et aromatique aux extraits de romarin 
atténue visiblement poches et cernes. Elle raff ermit 
le contour des yeux et des lèvres et apporte aux paupières 
fatiguées une immédiate sensation de fraîcheur et 
de détente.

Ingrédients essentiels : romarin, peptides de bourgeons de hêtre, 
aloe vera, glycérine végétale, Quintessence Yon-Ka*, vit. E.

NUTRITION

RIDES

POCHES

ules, 

rtille
ifl ora, 
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ères
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

LES BONS GESTES
S PRODUITS 
X ET LÈVRES

Application Contour des Yeux
Appliquer par effl  eurages 
et faire pénétrer par des points 
de pression. Ne pas s’approcher 
des cils.

Application Contour des Lèvres
Appliquer et faire pénétrer 
par de légers pincements. 

L’ASTUCE PRO ANTI-POCHES, ANTI-CERNES

Appliquer PHYTO-CONTOUR 
par effl  eurages, poser le majeur 
et l’index de chaque main au niveau 
du coin interne de l’œil puis lisser 
vers les tempes en exerçant une 
légère pression. 
Recommencer 3 fois de suite. 

Procéder de même pour la paupière 
supérieure. 

Terminer en glissant les doigts 
lentement des tempes jusqu’à la 
base du cou (creux claviculaires). 

* huiles essentielles de lavande, géranium, roma

par de légers pincements. 

17 «CONTOURS»
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HYDRA N°1 FLUIDE 
HYDRATANT - MATIFIANT
PEAUX NORMALES À GRASSES
Non gras et vite absorbé, ce fl uide 
matifi ant super hydratant et anti-âge 
se révèle d’une effi  cacité remarquable 
pour ressourcer les peaux normales 
à grasses tout au long de la journée, 
tout en leur évitant de briller.

Ingrédients essentiels : acide hyaluronique, 
imperata cylindrica, polysaccharides, aloe vera, 
sodium PCA, glycérine végétale, phytosqualane 
d’olive, silicium, silice, huiles essentielles de rose, 
jasmin et camomille, vit. A, C, E.

HYDRA N°1 CREME 
HYDRATANTE - RÉPARATRICE 
PEAUX SÈCHES OU SENSIBLES
Cette crème est un cocon 
réconfortant pour les peaux sèches 
ou sensibles très déshydratées. 
A son pouvoir d’hydratation longue durée, 
s’ajoute la richesse d’ingrédients apaisants 
et anti-âge qui préservent la peau des 
agressions extérieures. 

Ingrédients essentiels : acide hyaluronique, imperata 
cylindrica, aloe vera, glycérine végétale, huile de 
pépins de raisins, huile de noisette, 
beurre de karité, phytosqualane d’olive, extrait 
de levure, silicium, huiles essentielles de rose, jasmin 
et camomille, Quintessence Yon-Ka*, vit. A, C, E, B5, F.

HYDRA N°1 SERUM 
SÉRUM HYDRATATION 
LONGUE DURÉE
Véritable suractivateur d’hydratation à eff et 
intense et prolongé, ce gel onctueux et 
désaltérant est le recours d’urgence des 
peaux très déshydratées : vite absorbé, 
il permet à la peau de reconstituer 
ses réserves hydriques. Associé à la crème 
ou au fl uide, il en potentialise les eff ets 
hydratants** et anti-âge. 

Ingrédients essentiels : acide hyaluronique, 
imperata cylindrica, polysaccharides, aloe vera, 
serine, sodium PCA, glycérine végétale, phytosqualane 
d’olive, extrait de levure, silicium, huiles essentielles 
de rose, jasmin et camomille, vit. A, C, E.

HYDRA N°1 MASQUE 
HYDRATANT INTENSE 
RÉPARATEUR
Ce masque gel-crème aux délicates 
senteurs de fl eurs apporte une hydratation 
immédiate et progressive de forte 
amplitude. Intensément ressourcée, 
la peau paraît immédiatement plus lisse, 
plus douce et repulpée. 

Ingrédients essentiels : imperata cylindrica, aloe vera, 
sodium PCA, glycérine végétale, jojoba, bois de santal, 
phellodendron, orge, dérivé de silicium, bacopa 
monniera, bisabolol, huiles essentielles de rose, 
jasmin et shiu, vit. A, C, E, B5.
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 « AGE DEFENSE » 
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*huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.
**Tests : mesures cornéométriques eff ectuées sur une durée de 8 heures. 

Sérum + Crème : eff et hydratant immédiat signifi catif de +144% persistant au moins 8h. 
Sérum + Fluide : eff et hydratant immédiat signifi catif de +122% persistant au moins 8h.

***Tests : mesures cornéométriques eff ectuées sur des durées de 1 et 8 heures.18  «AGE DEFENSE»
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NUTRITION
CREME 28 
HYDRATANTE - PROTECTRICE
PEAUX DÉSHYDRATÉES
Précieuse alliée des peaux déshydratées 
- sèches ou grasses -, cette crème 
polyvitaminée atténue rugosités et 
ridules liées à une déshydratation de 
la peau, et apporte à la peau souplesse, 
confort et velouté.

Ingrédients essentiels : sodium PCA, 
glycérine végétale, huile d’olive, lécithine, 
allantoïne, Quintessence Yon-Ka*, vit. A, E, F. 

tées 

e
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CREME 83 
APAISANTE - PROTECTRICE
PEAUX FRAGILES
Alliée des peaux délicates à tendance 
sèche, cette crème onctueuse et 
vite absorbée apaise les sensations 
d’inconfort, adoucit la peau et 
la protège des agressions climatiques.

Ingrédients essentiels : calendula, tilleul, 
huile d’olive, cire d’abeille, Quintessence Yon-Ka*, 
vit. A, C, E.
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NUTRI DEFENSE 
CREME 
CONFORT INTENSE - RÉPARATRICE
PEAUX SÈCHES À TRÈS SÈCHES
Grâce à un complexe haute nutrition riche 
en acides gras essentiels (omégas 3, 6, 9…), 
cette crème onctueuse apporte un confort  
immédiat et durable aux peaux sèches et 
très sèches.  Au fi l des jours, les sensations 
de tiraillement et d’irritation s’apaisent. 
Intensément nourries, les peaux très sèches 
et sensibles retrouvent rapidement équilibre, 
douceur et éclat.

Ingrédients essentiels : huile d’Inca Inchi Bio, beurre 
de karité, huiles de pépins de raisin et d’avocat, 
lactobacilles, glycérine végétale, co-enzyme Q10, 
huiles essentielles de petitgrain, lavande et camomille, 
vit. A, C, E, PP, B5. 
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

VITALITÉ

VITAL DEFENSE 
BOUCLIER 
ANTI-POLLUTION
Spécialement formulée pour 
lutter contre les agressions de 
l’environnement responsables 
du stress oxydatif (pollution, 
tabac, exposition aux UV et aux 
variations climatiques…  ), cette 
crème fondante, intensément 
hydratante, réunit des extraits 
végétaux hautement performants 
qui aident à préserver le capital 
jeunesse de la peau. Elle retrouve 
rapidement éclat, douceur, souples
se et vitalité, toutes les qualités 
d’une peau bien oxygénée, déstressée. 

Ingrédients essentiels : peptides de moringa, myrte bio, 
co-enzyme Q10, glycérine végétale, urée, sérine, bois de 
santal, phellodendron, orge, huiles essentielles d’orange 
douce, mandarine, magnolia, vit. A, C, E. 

PHYTO 58 
REVITALISANTE - DYNAMISANTE
PEAUX NORMALES À GRASSES 
PEAUX SÈCHES 
Fine et vite absorbée, cette crème aromatique aux extraits de romarin 
phyto-stimulants est souveraine pour revitaliser la peau. Elle atténue 
les signes de fatigue, resserre le grain de peau, unifi e et illumine le teint. 
Sa senteur fraîche et tonifi ante se communique au corps tout entier.
La version peaux normales à grasses, plus concentrée en romarin, 
a également un eff et purifi ant. 
La version peaux sèches, enrichie en huiles nutritives, apporte 
davantage de confort.

Ingrédients essentiels : romarin, Quintessence Yon-Ka*, vit. A, E, F. 

PAMPLEMOUSSE  
REVITALISANTE - PROTECTRICE
PEAUX NORMALES À GRASSES 
PEAUX SÈCHES 
Véritable cocktail énergisant, 
cette crème légère et fondante 
à la senteur vivifi ante d’agrumes 
illumine le teint et vitalise la peau. 
La version peaux normales à grasses, 
plus concentrée en extraits de fruits, 
resserre les pores. La version peaux 
sèches est enrichie en huiles fi nes 
pour davantage de confort.

Ingrédients essentiels : extrait de pamplemousse, 
huile de pépins de courge, huile d’olive, 
huiles essentielles de pamplemousse, limette, 
orange douce, citron, Quintessence Yon-Ka*, vit. C. 
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MATIFIANT

CREME PG 
PURIFIANTE - MATIFIANTE 
PEAUX GRASSES
Sans égale pour matifi er et assainir 
les peaux grasses, cette crème 
purifi ante équilibre les sécrétions 
sébacées, resserre les pores dilatés 
et prolonge la tenue du maquillage. 

Ingrédients essentiels : bardane, lierre grimpant, 
huile d’olive, protéines de soja, Quintessence 
Yon-Ka*, vit. A, E.

CREME 93 
EQUILIBRANTE
PEAUX MIXTES
Fine et vite absorbée, cette crème 
régulatrice à la délicate senteur 
d’ylang-ylang rétablit et préserve 
l’équilibre de la peau normale à mixte, 
purifi e le teint et contrôle la brillance 
de la ligne médiane. 

Ingrédients essentiels : huiles essentielles de 
limette et ylang-ylang, Quintessence Yon-Ka*, 
vit. A, C, E. 
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« AGE CORRECTION » 

ANTI-RIDES - FERMETÉ 
Stimuler la peau par 
de petits pincements 
sur les rides et l’ensemble 
du visage, du cou et 
du décolleté. 

LES BONS GESTES PHYTO 52 
RAFFERMISSANTE
VIVIFIANTE
Au cœur de cette crème de nuit 
fi ne et vite absorbée, c’est toute 
la puissance raff ermissante 
et oxygénante du romarin qui 
s’exerce pour tonifi er la peau 
et vivifi er le teint. 

Ingrédients essentiels : romarin, peptides 
de bourgeons de hêtre, huile de noisette, 
aloe vera, glycérine végétale, Quintessence 
Yon-Ka*, vit. E. 
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ELASTINE JOUR 
ELASTINE NUIT 
ANTI-RIDES LISSANT
RIDES SUPERFICIELLES
Composé de 2 crèmes complémentaires jour/nuit, ce programme 
anti-rides aux 19 acides aminés essentiels lisse visiblement rides et 
ridules et aide la peau à retrouver son élasticité. Parfaitement hydratée, 
nourrie et protégée, la peau réconfortée recouvre rapidement souplesse 
et vitalité.

Ingrédients essentiels : 
ELASTINE JOUR : peptides d’élastine, peptides de lait, beurre de karité, sérine, 
hydroxyproline, vit. E, C, A. 
ELASTINE NUIT : peptides d’élastine, peptides de lait, beurre de karité, peptides de soja, 
huile de germes de blé, vit. C. 

* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

35-45 ANS
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45-55 ANS

TIME RESIST 
ACTIVATEUR JEUNESSE
Le duo innovant TIME RESIST est un précieux allié pour réduire 
les signes visibles de l’âge et donner à la peau les armes pour combattre 
les agressions du temps qui passe. Au cœur de formules veloutées 
et hydratantes, une synergie inédite qui associe cellules souches 
végétales dernière génération et le lipoaminoacide YOUTH ENERGY, 
anti-infl amm’aging, pour dynamiser la jeunesse de la peau. 
La crème jour lisse visiblement les rides et redonne à la peau un aspect 
rebondi. 
La crème nuit ressource et réénergise la peau pour un teint frais au réveil.

Ingrédients essentiels : 
TIME RESIST CREME JOUR : Cellules souches végétales de Saponaria Pumila, lipoaminoacide YOUTH 
ENERGY, extrait de wakamé, glycérine végétale, huile de pépins de raisin, beurre de karité, 
sphères de comblement, acide hyaluronique de haut poids moléculaire, polyoses d’avoine. 
TIME RESIST CREME NUIT : cellules souches végétales de Saponaria Pumila, lipoaminoacide 
YOUTH ENERGY, extrait de wakamé, glycérine végétale, huile de pépins de raisin, 
beurre de karité, huile d’Inca Inchi, extrait d’Euglena gracilis, extrait d’arbre à soie.  

 «AGE CORRECTION»
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ADVANCED OPTIMIZER 
SERUM + CREME 
PROGRAMME FERMETÉ
EFFET TENSEUR - REDENSIFIANT - REVITALISANT
Un duo de choc pour une peau visiblement rajeunie, plus ferme et plus lisse. 
Des courbes du visage regalbées et un eff et tenseur.
SERUM - Raff ermissant - Eff et tenseur : fl uide et vite absorbé, il aide la peau 
à retrouver sa fermeté, pour un eff et lift visible et durable.
CREME - Raff ermissante - Régénérante : généreuse et confortable, elle agit en 
synergie avec le sérum pour lutter contre le relâchement des contours du visage. 

Ingrédients essentiels : 
SERUM ADVANCED OPTIMIZER : peptides d’hibiscus, prêle riche en silicium, églantier titré en vit. C, 
peptides de soja, collagène marin, acide hyaluronique.
CREME ADVANCED OPTIMIZER : peptides de lupin blanc, prêle riche en silicium, églantier titré en vit. C, 
collagène marin, acide hyaluronique, peptides de lait, co-enzyme Q10, beurre de karité. 

45-55 ANS

ADVANCED OPTIMIZER 
GEL LIFT 
TENSEUR LISSANT
COU, DÉCOLLETÉ, BUSTE
Frais, doux et vite absorbé, délicieusement et naturellement aromatique, 
ce gel hydratant raff ermit et lisse visiblement la zone délicate du cou, 
du décolleté et du buste.
La peau se défroisse et revêt rapidement un aspect plus tonique, 
le contour des seins se raff ermit.

Ingrédients essentiels : peptides d’hibiscus, prêle riche en silicium, peptides de soja, protéines 
d’amandes douces, collagène marin, acide hyaluronique, glycérine végétale, huiles essentielles 
de petitgrain, pamplemousse, limette, néroli, mimosa et patchouli. 

e.
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ANTI-ÂGE GLOBAL

« AGE EXCEPTION » 

25 «AGE EXCEPTION»
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CELLULAR CODE SERUM 
SÉRUM INFUSION LONGÉVITÉ
PEAUX MATURES
Véritable élixir de jouvence, ce sérum intelligent aux 7 brevets potentialise les capacités 
naturelles de la peau à retrouver une nouvelle énergie. 
Une texture soyeuse, une senteur délicate et des résultats exceptionnels : la peau est 
visiblement rajeunie et rayonnante, plus tonique et plus ferme, les signes de fatigue 
et les rides estompés. 
Au cœur de ce sérum, le Complexe CELL-ENERGY, une combinaison d’ingrédients naturels 
surpuissants qui favorisent la « ré-initialisation » du code jeunesse de la peau.

Ingrédients essentiels : complexe Cell-Energy (lipo-aminoacide, grande capucine, D-ribose, baicaline), 
huiles essentielles de bergamote, citron, mandarine, rose, fève tonka, bois de gaïac, Quintessence Yon-Ka*. 

EXCELLENCE CODE CREME 
CRÈME GLOBALE JEUNESSE
PEAUX MATURES
Véritable résurrection pour les peaux matures fragilisées par les modifi cations 
hormonales, cette crème fondante et confortable combat les signes du temps 
dans leur globalité : sécheresse, perte de fermeté et d’éclat, rides, défauts 
pigmentaires. Elle associe la puissance synergique des meilleurs ingrédients 
anti-âge aux exceptionnelles propriétés revitalisantes et restructurantes 
de l’Herbe d’Immortalité. 
Résultat : une peau à l’aspect visiblement rajeuni, lisse, plus ferme et plus 
rebondie, un teint lumineux et homogène.
4 brevets.

Ingrédients essentiels : herbe d’immortalité, ciste, co-enzyme Q10, huiles d’avocat et de pépins 
de raisin, beurre de karité, acide hyaluronique, chardon à feuilles d’acanthe, complexe silicium-acide 
aminé, extrait de levures, souchet sultan, silice de bambou, extrait de pois, glucosamine, algue 
rouge, sceau de Salomon, arnica, cyprès, huiles essentielles de bergamote, citron, mandarine, rose, 
fève tonka, bois de gaïac, Quintessence Yon-Ka*, vit. A, E.

26  «AGE EXCEPTION»
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EXCELLENCE CODE CONTOURS
GLOBALE JEUNESSE
YEUX - LÈVRES
Cette crème infi niment douce et soyeuse défi e les signes du temps dans leur globalité. 
Son applicateur haute précision à eff et glaçon se combine à la puissance correctrice 
d’ingrédients ciblés pour des résultats d’exception. 
Immédiatement, le regard s’ouvre et s’illumine, les signes de fatigue s’estompent, le contour 
des lèvres se redéfi nit et se repulpe. Jour après jour, rides et ridules se lissent visiblement, 
les paupières semblent liftées, l’apparence des poches et cernes s’atténue visiblement.

Ingrédients essentiels : arbre à soie, herbe divine, acide hyaluronique de haut et bas poids moléculaire, konjac, complexe 
de lupin blanc et alfalfa, algue rouge, grande capucine, chardon à feuilles d’acanthe bio, huiles d’avocat et de pépins de 
raisin, beurre de mangue, bisabolol, co-enzyme Q10, huiles essentielles de bergamote, citron, mandarine, rose, fève tonka 
et bois de gaïac, vit. A, E. 

EXCELLENCE CODE MASQUE
MASQUE GLOBALE JEUNESSE
ÉCLAT & LIFT INSTANTANÉS
Ce masque-soin précieux associe la senteur délicate des huiles essentielles 
de bergamote, rose et bois de gaïac à une texture crème enveloppante et 
veloutée pour un moment de détente absolue. 
Gorgé d’ingrédients anti-âge et coup d’éclat, il défi e les signes du temps dans 
leur globalité pour une peau visiblement plus jeune. La peau apparaît visiblement 
liftée, elle est repulpée comme défroissée, les marques de fatigue s’estompent, 
le teint retrouve instantanément lumière et fraîcheur.

Ingrédients essentiels : souchet sultan, protéines d’amandes douces, citron, orange, canne à sucre, 
érable et myrtille aux AHA (acides de fruits), collagène marin, acide hyaluronique de haut poids 
moléculaire, glycérine végétale, huile de pépins de raisin, allantoïne, algue rouge, Quintessence Yon-Ka*, 
huiles essentielles de bergamote, citron, mandarine, rose, fève tonka et bois de gaïac, vit. A, C, E, PP et B5. 

a 
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* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

REPAIR

RESURFACING 

« SPECIFICS » 

ELIXIR VITAL 
RÉPARATEUR - NOURRISSANT
Hautement concentré en extraits végétaux, cet élixir biphasé revitalisant 
aux 24 acides aminés essentiels à la peau est le produit SOS des peaux visiblement 
fatiguées, ternes et sans éclat (après un excès de soleil, un stress émotionnel, 
un accouchement…). Enrichi en ingrédients hydratants et nourrissants, il répare 
la peau desséchée et déshydratée, apaise la peau et la laisse plus souple. 

Ingrédients essentiels : peptides de bourgeons de hêtre, peptides de soja, sels minéraux 
(magnésium, calcium…  ), huile de germes de céréales, Quintessence Yon-Ka*,vit. B5, E, F, PP. 

RESURFAC

ALPHA-FLUID  + ALPHA-PEEL 
PROGRAMME RÉNOVATEUR
Le duo ALPHA-PEEL & ALPHA-FLUID est parfait pour améliorer 
durablement la qualité de la peau. La nuit, le peeling rénovateur élimine 
en douceur les cellules mortes pour révéler une nouvelle peau fraîche et 
éclatante. Le jour, le fl uide hydratant rénove et revitalise pour une peau 
plus douce et plus belle. 

Ingrédients essentiels : 
ALPHA-PEEL : citron, fruit de la passion, raisin et ananas, riches en AHA (acides de fruits), acide 
hyaluronique, urée, aloe vera, mimosa tenuifl ora, peptides de bourgeons de hêtre, vit. B5.
ALPHA-FLUID : citron, orange, canne à sucre, érable, myrtille, riches en AHA (acides de fruits), mimosa 
tenuifl ora, peptides de soja, huile de germes de céréales, huile de riz, vit. E.
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ESSENTIAL WHITE 
SOLUTION CLARTE 
PEELING DOUX QUOTIDIEN
Ce peeling doux et progressif favorise l’élimination 
des cellules mortes, atténue les irrégularités 
colorielles et contribue à l’amélioration de la qualité 
de la peau. Elle apparait plus nette, plus lisse et 
le teint retrouve durablement uniformité, 
transparence et éclat.

Ingrédients essentiels : extrait de fl eurs de fi guier, 
AHA (acides glycolique, salicylique, lactique et malique), 
extrait de pomme, algue brune.

ESSENTIAL WHITE 
CREME LUMIERE 
ECLAIRCISSANTE - UNIFIANTE
Enrichie en vitamine C chronostable, régulatrice 
du processus de synthèse de la mélanine, cette crème 
unifi ante et hydratante corrige l’apparence des taches 
brunes tout en aidant à prévenir leur apparition. 
En quelques semaines, le nombre de taches et leur 
intensité sont réduits, le teint est sublimé, uniforme, 
plus clair et plus lumineux : la peau rayonne 
d’un nouvel éclat tout en conservant un confort 
optimal. 

Ingrédients essentiels : vitamine C chronostable, acide 
hyaluronique de haut poids moléculaire, peptides de bourgeons 
de hêtre, extrait de pomme, vit. A et E.

ESSENTIAL WHITE 
CORRECTEUR CIBLÉ 
SOIN LOCAL ANTI-TACHES
Ultra-concentré en actifs éclaircissants, ce soin local 
haute précision cible effi  cacement les défauts de 
pigmentation. Le Complexe C-WHITE régule 
le processus de pigmentation de la peau pour corriger 
les taches brunes et prévenir leur apparition. 
Au fi l des applications, les taches brunes sont moins 
nombreuses, moins étendues et s’estompent.

Ingrédients essentiels : Complexe C-WHITE (vitamine C chronostable 
et algue rouge), polysaccharides riches en fucose, glycérine végétale.

CLARTÉ - TACHES

g g ), p y , g y g
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PURETÉ

* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

CREME 15
ASSAINISSANTE - APAISANTE
IMPURETÉS
Riche en extraits de plantes assainissantes, cette 
crème de soin vite absorbée est conseillée aux peaux 
sujettes aux impuretés. Elle équilibre et apaise 
la peau, et lui permet de retrouver rapidement 
un aspect plus net et plus sain.

Ingrédients essentiels : bardane, sauge, bouleau, huile essentielle 
de limette, guimauve, camomille, mélisse, arnica, hamamélis, 
achillée millefeuille, millepertuis, Quintessence Yon-Ka*.

JUVENIL 
ASSAINISSANT - APAISANT
IMPURETÉS
Allié inconditionnel des peaux sujettes aux 
impuretés, riche en huiles essentielles et extraits de 
plantes, cette solution sans alcool convient à tout 
âge. Doté d’un pouvoir purifi ant exceptionnel, il 
permet à la peau de retrouver rapidement un aspect 
plus net et plus sain.

Ingrédients essentiels : ichtyol (dérivé soufré), acide lactique, huile 
essentielle de limette, calendula, azulène, Quintessence Yon-Ka*. 

EMULSION PURE
PURIFIANTE - REVITALISANTE
IMPURETÉS
Quintessence absolue des produits de soins Yon-Ka, 
ce fl uide opalescent, non gras et sans alcool est un 
véritable concentré d’huiles essentielles purifi antes 
et revitalisantes. D’une effi  cacité sans pareille contre 
les impuretés et leurs séquelles inesthétiques, elle 
permet à la peau de se revitaliser et de retrouver 
rapidement un aspect plus net et plus lisse.

Ingrédients essentiels : Quintessence Yon-Ka*. 

LES BONS GESTES
EXPERTS
Matin et/ou soir, après nettoyage 
et brumisation de LOTION YON-KA, 
appliquer le produit spécifi que sur 
les zones à traiter, puis le produit de 
soin habituel sur l’ensemble du visage 
et du cou.
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NOUVEAUTÉS 2018PEAUX SENSIBLES / ROUGEURS

SENSITIVE MASQUE 
APAISANT - CALMANT
PEAUX SENSIBLES - ROUGEURS
Ce masque-crème est conseillé aux 
peaux sensibles et aux peaux sujettes 
aux rougeurs. Les manifestations de 
sensibilité cutanée (tiraillements, 
démangeaisons, …) sont calmées, l’aspect 
des rougeurs est visiblement amélioré.

Ingrédients essentiels : arnica, achillée millefeuille, 
matricaire, marron d’Inde, hamamélis, guimauve, 
huile de germes de céréales, millepertuis, prêle riche 
en silicium, mélisse, Quintessence Yon-Ka*.

SENSITIVE CREME 
PEAUX SENSIBLES 
CALMANTE - RÉCONFORTANTE
PEAUX SENSIBLES
Cette crème calmante et réconfortante 
a été formulée pour respecter la fragilité 
des peaux sensibles, hyper-réactives. La 
tolérance de la peau face aux agressions 
environnementales responsables du 
dessèchement est améliorée au fi l 
des jours. Les sensations d’inconfort 
sont soulagées immédiatement et 
durablement.

Ingrédients essentiels : complexe SENSIBIOTIC 
(association de pré- et probiotiques et de camomille 
de la mer), beurre de karité, bisabolol, glycérine 
végétale, phytosqualane d’olive, polysaccharides 
riches en fucose.

SENSITIVE CREME 
ANTI-ROUGEURS 
APAISANTE - CORRECTRICE
ROUGEURS
Cette crème apaisante aux pigments 
naturels verts révèle instantanément 
un teint plus unifi é (eff et « CC », 
correction couleur). Au fi l des jours, elle 
améliore visiblement l’apparence des 
rougeurs et soulage l’inconfort dû à la 
réactivité cutanée.

Ingrédients essentiels : centella asiatica, mirabilis 
jalapa (belle de nuit), bisabolol, glycérine végétale, 
phytosqualane d’olive, polysaccharides riches en 
fucose.
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Les produits CORPS 

32
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« BODY ESSENTIALS »
Sources de bien-être, de confort et de beauté, concentrés de plantes rares, les produits corps 
« BODY ESSENTIALS » Yon-Ka procurent à la peau hydratation, souplesse et douceur. 

« BODY SPECIFICS » 
Largement éprouvés par les professionnels du soin en Institut, concentrés en ingrédients 
naturels, les produits corps « BODY SPECIFICS » Yon-Ka apportent à domicile une réponse 
d’experts pour aider à sculpter la silhouette et préserver sa fermeté.
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DÉTENTE - CONFORT - EXFOLIATION

 « BODY ESSENTIALS » 

PHYTO-BAIN
VIVIFIANT - RELAXANT
Un véritable eff et Spa à domicile avec ce 
bain aromatique hautement concentré en 
extraits végétaux et en huiles essentielles 
reconnus pour leurs multiples vertus : 
il vivifi e, redonne tonus et vitalité, allège les 
jambes fatiguées et procure une sensation 
de bien-être et de détente. 

Ingrédients essentiels : huiles essentielles de romarin, 
sauge, hélichryse, petitgrain et lavande, marron d’inde, 
cyprès.

LAIT CORPS
HYDRATANT - REVITALISANT
Velouté et non gras, ce lait tendresse 
réparateur au parfum délicat sait 
se faire totalement oublier après 
l’application. Très hydratant*, 
adoucissant mais aussi revitalisant, 
il apporte confort et souplesse, 
et laisse la peau douce, lisse et 
soyeuse. 

Ingrédients essentiels : ginseng, huile de 
pépins de raisin, glycérine, sodium PCA, grande 
consoude, amande douce, vit. E.

PHYTO-GEL EXFOLIANT
EXFOLIANT - ADOUCISSANT
Pour faire peau neuve aussi souvent 
que nécessaire, ce gel à la mousse fi ne 
et soyeuse nettoie et exfolie en douceur 
cellules mortes et rugosités. Délicatement 
polie par les micros-grains de silice de 
bambou et les perles de jojoba, la peau 
se fait douce, lisse et veloutée. 

Ingrédients essentiels : bambou, jojoba, protéines 
d’amande douce, algue rouge, acide lactique, 
huiles essentielles de petitgrain, lavande, romarin, 
sauge et hélichryse.
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HUILE CORPS
REVITALISANTE - NOURRISSANTE
Fine, vite absorbée et naturellement 
aromatique, cette huile nourrissante 
triple action répare les peaux les plus 
sèches ou les plus agressées, raff ermit 
la peau et procure une agréable sensation 
de bien-être. Satinée, infi niment douce 
et confortable, la peau devient de jour 
en jour plus tonique et plus résistante.

Ingrédients essentiels : huiles essentielles 
d’hélichryse, romarin, sauge, petitgrain et lavande, 
huiles de noisette, sésame, pépins de raisin riches 
en acides gras essentiels, vit. E.

* Tests cliniques conduits sous contrôle dermatologique auprès de 
10 volontaires. Augmentation statistiquement signifi cative du taux 

d’hydratation : + 78% immédiatement, + 63% après 8h.
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NUTRI-PROTECT MAINS 
RÉPARATRICE - RÉCONFORTANTE
Cette crème mains ultra-réconfortante 
répare les peaux les plus rêches et les 
plus déshydratées. Riche en ingrédients 
connus pour leurs propriétés nourrissantes 
et hydratantes, elle aide à préserver le 
capital jeunesse des mains, et assure 
leur protection contre les agressions 
extérieures. 

Ingrédients essentiels : beurre de karité, huile 
de pépins de raisin, bisabolol, glycérine végétale, 
huiles essentielles d’orange douce, pamplemousse, 
mandarine, magnolia, vit. A, C, E, B5. 
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LES BONS GESTES
Le rituel Spa à domicile, une fois par semaine :

• Faire peau neuve avec le PHYTO-GEL EXFOLIANT

•  Se relaxer dans un bain aromatique enrichi 
de PHYTO-BAIN

•  Hydrater la peau en se massant avec 
l’HUILE ou le LAIT CORPS

•  S’envelopper dans un peignoir moelleux 
et se reposer 20 minutes
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SILHOUETTE

 « BODY SPECIFICS » 

CREME 55
SILHOUETTE - ANTI-EAU
Pour aider à sculpter la silhouette, 
cette crème de massage phyto-
aromatique riche en lierre grimpant 
aux légendaires vertus « anti-eau » 
améliore le tonus et la texture 
de la peau, et préserve sa souplesse lors 
des variations de poids. 

Ingrédients essentiels : lierre grimpant, 
Quintessence Yon-Ka*.

CREME 155
SILHOUETTE - LIPOSVELTE
Cette crème de massage hydratante 
aromatique aide à réduire l’apparence 
de la cellulite locale et à raff ermir 
visiblement la peau. 

Ingrédients essentiels : huiles essentielles de pin 
maritime, gaulthérie et cèdre, muscade, capsicum, 
bardane, lierre grimpant, frêne, Quintessence 
Yon-Ka*.
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FERMETÉ

PHYTO 152
RAFFERMISSANTE - VIVIFIANTE
C’est toute la puissance 
raff ermissante et vivifi ante 
du romarin qui s’exerce au cœur 
de cette crème anti-relâchement 
pour tonifi er et sculpter la silhouette. 

Ingrédients essentiels : romarin, peptides 
de bourgeons de hêtre, huile de noisette, 
aloe vera, glycérine végétale, Quintessence 
Yon-Ka*, vit. E.

GALBOL 190
RAFFERMISSANT - HYDRATANT
Véritable complexe anti-relâchement 
pour le corps et le buste, ce concentré 
fl uide et non-gras s’applique sur toutes 
les zones en manque de tonus. 
Sous l’action raff ermissante, revitalisante 
et hydratante de ses 20 extraits de plantes, 
la peau se lisse et se retend. La silhouette 
apparaît sculptée.

Ingrédients essentiels : prêle, dérivé de silicium, 
houblon, sauge, ortie blanche, achillée millefeuille, 
romarin, millepertuis, tussilage, sodium PCA, glycérine 
végétale, huile essentielle de limette, Quintessence 
Yon-Ka*. 

LES BONS GESTES
Les 2 gestes minceur et fermeté : 

1/  Chaque jour, se frictionner le corps 
avec un loofah pour stimuler la 
circulation sanguine cutanée. 

2/  Appliquer ensuite le produit 
spécifi que sur les zones concernées : 

- Pour un eff et minceur, eff ectuer 
des mouvements circulaires 
(6 par zone). 

- Pour un eff et fermeté, eff ectuer 
des frictions rapides (10 par jour).

*huiles essentielles de lavande, géranium, 
romarin, cyprès, thym.

E

 
t 
ette. 

s
e, 
nce

e 
es,

rine
e 

37 «BODY SPECIFICS»

YK-BROCH-Produits-2017-FR-OK6.indd   37 26/06/2017   18:20



38

YK-BROCH-Produits-2017-FR-OK6.indd   38 26/06/2017   18:20



Les produits SOLAIRES 

«SOLAR CARE »
En matière de prévention du vieillissement prématuré de la peau, « SOLAR CARE », 
les produits solaires Yon-Ka, apportent une protection UVA-UVB optimale tout en 
favorisant l’acquisition et la prolongation d’un hâle harmonieux.
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 « SOLAR CARE » 

PROTECTION
SPF 20 UVA - UVB 
PROTECTION MOYENNE
VISAGE ET CORPS
De texture fi ne et légère, ce lait protecteur 
est recommandé aux peaux bronzant 
facilement et lors d’expositions ou 
d’ensoleillements modérés. Il aide à 
maintenir l’hydratation de la peau 
et aide à lutter contre les radicaux libres.

Ingrédients essentiels : polyphénols d’olive, glycérine 
végétale, bisabolol, Quintessence Yon-Ka*, vit. E.

SPF 50 UVA - UVB
HAUTE PROTECTION
VISAGE
Sans parfum, vite absorbée, cette crème 
s’adresse aux peaux claires bronzant 
diffi  cilement et à toutes peaux lors d’un 
ensoleillement intense. Elle maintient 
l’hydratation de la peau et aide à 
lutter contre les stress oxydatifs et le 
photovieillissement.

Ingrédients essentiels : polyphénols de 3 thés, 
huile de noyau d’abricot, glycérine, bisabolol, 
extrait de réglisse, vit. A, E.
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SPF 25 UVA - UVB 
PROTECTION MOYENNE
VISAGE
Conseillée aux teints clairs par 
ensoleillement modéré et aux teints mats 
lors d’un ensoleillement plus intense, 
elle peut s’utiliser comme crème de jour 
pour une photoprotection quotidienne 
renforcée. Elle aide à maintenir 
l’hydratation de la peau et agit en 
prévention du vieillissement cutané.

Ingrédients essentiels : extraits de fruits, glycérine 
végétale, huiles de germe de blé et de céréales, peptides 
de soja, mimosa tenuifl ora, Quintessence Yon-Ka*, vit. E.
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APRÈS-SOLEIL

AUTO-BRONZANT

*huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym

LES BONS GESTES
Pour un résultat optimal, avant la 
première application de l’Auto-Bronzant, 
procéder à un gommage et bien hydrater 
la peau.

Sur le visage, éviter tout excès au niveau 
de la racine des sourcils et des cheveux. 
Se laver les mains après usage.

LAIT AUTO-BRONZANT
HYDRATANT - NOURRISSANT
VISAGE ET CORPS
Tout au long de l’année, ce lait 
auto-bronzant visage et corps permet 
d’arborer, sans s’exposer au soleil, 
un hâle fl atteur uniforme et lumineux 
d’aspect très naturel. Mais son «plus 
Yon-Ka», c’est qu’il se comporte aussi 
comme un véritable soin aux vertus 
hydratantes et nourrissantes. 

Ingrédients essentiels : DHA, glycérine végétale, 
citron, fruit de la passion, beurre de karité, 
huile de germes de céréales, huile de riz, vit. E.

LAIT PROLONGATEUR 
DE BRONZAGE
REVITALISANT - HÂLE PROGRESSIF
VISAGE ET CORPS
Aussi glamour qu’astucieux, ce lait 
après-soleil est à la fois un véritable 
soin réconfortant et un irrésistible 
sublimateur du hâle : revitalisant, 
hydratant, apaisant, il se dépose sur 
la peau en un voile satiné délicatement 
irisé qui prolonge, jour après jour, l’éclat 
du bronzage naturel. Visage et corps.

Ingrédients essentiels : thés vert, blanc, rooibos, 
rythrulose, DHA, huile de pépins de raisin,imperata 
cylindrica, glycérine végétale, bisabolol, Quintessence 
Yon-Ka*, vit. A, C, E, B5.

LAIT APRES-SOLEIL
APAISANT - RÉCONFORTANT
VISAGE ET CORPS
C’est LE cocktail reconstituant que l’on 
se doit d’off rir à toute la famille après 
le stress des expositions au soleil : 
savamment dosé en extraits de plantes 
adoucissantes, hydratantes, réparatrices, 
revitalisantes et anti-oxydantes, sa texture 
légère et vite absorbée laisse la peau 
apaisée, souple, fraîche et satinée. 

Ingrédients essentiels : allantoïne, millepertuis, calendula, 
camomille, tilleul, bleuet, matricaire, huile de pépins de raisin, 
concombre, glycérine végétale, Quintessence Yon-Ka*, vit. A, C, E, B5.
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Les produits HOMME
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1 PURIFIER 2 TONIFIER 3RÉGÉNÉRER

« YON-KA FOR MEN »
Avec la gamme YON-KA FOR MEN, Yon-Ka apporte une réponse sur 
mesure aux problèmes des peaux masculines plus grasses, plus 
épaisses et quotidiennement agressées par le feu du rasoir.

Yon-Ka a créé 3 gestes essentiels qui constituent un parcours 
complet, mais facile à entreprendre, vers un bien-être au quotidien.
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« YON-KA FOR MEN »

PURIFIER

GEL MOUSSE 
Ce gel frais à la mousse fi ne associe des 
émulsionnants doux d’origine végétale 
à des actifs purifi ants et assainissants.
Une peau zéro défaut dès le réveil.

Actifs essentiels : réglisse, cuivre et iris, huile 
essentielle de limette et la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : Vous aide à faire peau nette sans 
dessécher.

Comment l’utiliser : Le matin avant le rasage et le 
soir. Se rince très facilement. S’utilise aussi pendant 
la douche pour les plus pressés.

CREME A BARBE 
Quand le rasage se fait soin. 
Très effi  cace avec les barbes les plus 
dures, elle respecte dans le même 
temps les peaux les plus sensibles.
Un vrai soin pare-feu, qui évite les 
irritations dues au rasoir et prévient 
les micro coupures pour un confort 
absolu.

Actifs essentiels : allantoïne, aloé vera, huile 
d’amande douce, glycérine d’origine végétale 
et la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : L’eff et assainissant des huiles essentielles.

Comment l’utiliser : Après nettoyage avec le GEL 
MOUSSE ; du bout des doigts sur peau humide ou 
mieux, avec un blaireau pour un eff et moussant 
renforcé.

SCRUB MOUSSE 
Ce gel désincrustant élimine les cellules mortes responsables 
du « teint brouillé » et de la « mauvaise mine ».
Un geste anti-grisaille qui polit la peau en douceur, atténue les irrégularités 
et les imperfections pour faire place à une peau purifi ée.
Souverain contre les poils sous-cutanés et les points noirs, il resserre 
aussi les pores dilatés.

Actifs essentiels : silice de bambou, billes de jojoba, cuivre, iris et la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : L’action oxygénante qui donne bonne mine.

Comment l’utiliser : 2 à 3 fois par semaine, après nettoyage et rasage et avant votre crème.

* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.
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TONIFIER

* huiles essentielles de lavande, géranium, romarin, cyprès, thym.

LOTION YK 
Cette lotion-spray phytotonique 
sans alcool est une alliée de premier ordre. 
Gorgée d’huiles essentielles, elle apaise 
le feu du rasoir, rafraîchit instantanément 
et dynamise à tout instant de la journée. 
Conçue comme un véritable soin, 
la Lotion YK renforce l’effi  cacité de chaque 
produit de la gamme.

Actifs essentiels : huiles essentielles d’agrumes 
(limette, orange, pamplemousse et citron) et 
la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : Son conditionnement en spray, 
son action énergisante.

Comment l’utiliser : S’applique après le nettoyage 
et le rasage et pour se rafraîchir dans la journée.

re.

t 

e

46  «YON-KA FOR MEN»

YK-BROCH-Produits-2017-FR-OK6.indd   46 26/06/2017   18:20



RÉGÉNÉRER

ANTI-AGE 
+ 115% d’hydratation après 
2 heures d’application : voilà de quoi 
estomper rides et ridules et retarder 
signifi cativement les eff ets du 
vieillissement. Il agit tout en fi nesse, 
grâce à de nombreux ingrédients 
revitalisants, anti-oxydants et 
ultra-hydratants.

Actifs essentiels : huile de baobab vierge, 
huile essentielle de pamplemousse, moringa, 
phytostimulines de bourgeons de hêtre, 
imperata cylindrica et la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : Sa texture fi ne et son action anti-
pollution.

Comment l’utiliser : Le matin après nettoyage 
et rasage. Peut aussi s’appliquer le soir pour 
une action anti-âge renforcée pendant la nuit.

GEL YEUX 
Avoir des poches et des cernes n’est 
pas une fatalité. Ce gel ultra-frais aux 
ingrédients naturels lisse et défatigue 
visiblement le contour de l’œil même après 
de longues journées… ou de trop courtes 
nuits.

Actifs essentiels : arnica, noix de cyprès et sceau 
de salomon, riches en polyphénols. Huiles essentielles 
de camomille romaine et de menthe poivrée.

Son plus : Peut s’utiliser en masque (5 min) en cas 
de grosse fatigue. Eff et immédiat garanti.

Comment l’utiliser : Matin et soir sur le contour de 
l’œil après nettoyage.

NUTRI CREME 
Elle protège la peau des agressions 
de l’environnement et lui redonne 
toute son énergie. Un vrai cocktail 
anti-oxydant multi vitaminé 
pour une peau douce, souple 
et réhydratée.

Actifs essentiels : vit. A,C,E et B5, huiles de 
pépins de courge et d’olive vierges, extrait de 
pamplemousse, huiles essentielles d’orange, de 
citron et de limette et la Quintessence Yon-Ka*.

Son plus : Sa texture vite absorbée, son eff et 
coup de fouet.

Comment l’utiliser : Le matin après nettoyage 
et rasage. Peut aussi s’appliquer le soir pour 
un teint frais au réveil.
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LABORATOIRES MULTALER
1, rue Ambroize Croizat
95100 ARGENTEUIL
France
Tel. + 33 (0)1 41 19 56 56
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Tel. + 44 (0) 208 519 2804

SUISSE / SWITZERLAND
Yon-Ka Swiss Sarl
Route Suisse 9 - CP 31
1295 MIES
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