
Passionnés par le pouvoir thérapeutique des plantes du monde entier et pionniers de 
l’aromathérapie depuis 1954, les Laboratoires Multaler créent les soins phyto-aromatiques 
Yon-Ka qui encapsulent les forces de la Nature au cœur de formules expertes et sensorielles, 

véritables concentrés d’efficacité aux résultats visibles et prouvés. 

Convaincus que la beauté relève de l’harmonie physique et psychique, nous concevons 
chaque soin comme une expérience unique, multisensorielle, profondément personnelle, 
durant laquelle l’esprit se ressource et se reconnecte au corps pour se libérer des tensions 

et s’épanouir à nouveau. 

En tant que marque française et familiale, Yon-Ka est fière de sa démarche de conception 
et de production durable et responsable en France, dans le plus pur respect de la nature 

et de ceux qui produisent, cultivent et récoltent nos plus précieux actifs végétaux.

Aujourd’hui, à travers le monde, plus de 6000 professionnels ont choisi de faire partager 
L’Expérience du Soin Phyto-Aromatique Yon-Ka à une clientèle éprise de naturalité, 

d’authenticité et de résultats.

+
La rivière aux eaux vives et 
purificatrices et phonétiquement, 

l’ion, particule d’énergie.

un symbole de régénération permanente.

=

La part d’éternité de chaque être 
dans l’Egypte des pharaons.

L’Expérience du Soin Phyto-Aromatique

Le mystère d’un nom

La marque Yon-Ka®

Cette vision d’une beauté holistique qui revient aux fondamentaux du bien-être 
s’incarne à travers la QUINTESSENCE, notre ingrédient star, complexe exclusif de 5 huiles 
essentielles (la lavande, le géranium, le romarin, le cyprès, le thym) au cœur de nos 

soins et produits – visage et corps. 

Cette synergie active associe son efficacité dermatologique à ses bienfaits olfactifs et 
aromachologiques pour contribuer au mieux-être et à l’équilibre global de chacun.

La Quintessence
Le trésor Yon-Ka
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COMBINAISON DES 4 SCIENCES 
DU VÉGÉTAL  AU COEUR DE NOS PRODUITS

Aromathérapie, Aromachologie, 
Phytothérapie, Gemmothérapie

DES ACTIFS NATURELS INNOVANTS  
(certains brevetés) à l’efficacité prouvée, issus 

d’extraits de plantes terrestres ou marines 
ou de biotechnologies 

DES RÉSULTATS IMMÉDIATS 
ET DURABLES GARANTIS

Tests cliniques d’efficacité 
Objectivation par mesures instrumentales 

Objectivation par tests sur cultures cellulaires et sur 
explants cutanés 

Tests sous contrôle dermatologique 
Open tests sur les soins professionnels 

Tests consommateurs 
Efficacité et sensorialité des produits validées par les 

consommateurs

UNE EQUIPE D’EXPERTS 
DE HAUT NIVEAU 

Médecins, ingénieurs chimistes, docteurs 
en pharmacie et en biologie, bactériologistes

Efficacité 
Naturelle

  
Des tests permettant de garantir une parfaite 

innocuité de nos ingrédients et produits
  

Pas de test sur les animaux 
conformément à la réglementation européenne

  
Des packagings garantissant 

la parfaite conservation de nos formules 
  

Une Production 100% Made In France répondant 
aux critères BPF - ISO 22716 

DES SOINS ADAPTÉS  
spécifiquement à toutes les problématiques cutanées 

à tous les âges de la vie et à chaque type de peau.

  
UNE CHARTE DE FORMULATION STRICTE  

Une moyenne de 92% d’ingrédients d’origine naturelle 
sur l’ensemble de nos gammes 

Des ingrédients certifiés biologiques 
à chaque fois que cela est possible

Des formules sans gluten et majoritairement vegan
Une liste rouge d’ingrédients bannis de nos nouvelles 
formules et produits en reformulation au-delà de la 

réglementation européenne.

Excellence 
de Formulation

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU 
DANS PLUS DE 6000 INSTITUTS 

ET SPAS DANS LE MONDE

Une  large palette de soins, visage et corps, 
fruit d’une expertise de plus de 60 ans

Des protocoles ciselés et des méthodes 
exclusives pour une vraie personnalisation

Des rituels de début et fin de soins, 
vraie signature Yon-Ka, pour plonger 

au cœur de l’univers aromatique 
de la marque

Une compétence enseignée par la marque 
à l’ensemble de sa clientèle de 

professionnels, pour apporter des résultats 
immédiats et visibles, et une parenthèse de 

bien-être global.

VIVRE YON-KA, C’EST VIVRE 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Un moment propice à la libération 
des tensions, à l’épanouissement 

des sens, au rééquilibrage corps-esprit.

Des expériences aromatiques, 
holistiques et personnalisées alliant : 

- efficacité dermatologique 
avec résultats visibles et durables 

sur la peau
- bienfaits multisensoriels 

grâce à l’action profonde et puissante 
des arômes sur les sens

Expertise 
du Geste

DES ACTIONS CONCRÈTES 
EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Une démarche de packagings 
plus responsables

Développement de l’ensemble de nos outils 
de communication et objets promotionnels 

dans une démarche de développement 
durable

Approvisionnement de nos actifs végétaux 
dans le respect de la biodiversité et des 
hommes afin de limiter notre impact 

environnemental

Un site de production de plus en plus 
respectueux de l’environnement

Un soutien à l’Association  
« Un Toit pour les Abeilles »

DES ACTIONS SOCIALES CONCRÈTES 
Soutien à l’Association Ruban Rose pour aider 

à la lutte contre le Cancer du sein

Les 5 piliers fondateurs Yon-Ka 

Expérience 
Polysensorielle

Engagements 
Responsables 



Nettoyage de Peau
Anti-Âge
Bien-Être

Medi Specifics
Peeling

Soins Homme
Soins Découverte

L’expertise Soins
Protocoles ciselés, techniques et méthodes exclusives, tout soin Yon-Ka est une alchimie 
experte et subtile entre la main du professionnel, la main qui ressent et qui donne, l’instrument 

qui la prolonge et la renforce, l’huile essentielle qui l’optimise. 
Une très large palette de soins est disponible pour répondre à tous les besoins de vos clients.

Les soins Yon-Ka sont adaptés à l’utilisation de vos équipements et technologies.

Le savoir- faire Yon-Ka au service de la peau

Gommages
Massages
Escapades

Traitements Ciblés
Minceur
Fermeté

Visage Corps
Ligne Detox
Ligne Vitalité

Ligne Silhouette
Ligne Relax

Body Specifics

Solaires
Protection

Auto-Bronzant 
Après-Soleil

Homme
Purifier
Tonifier

Régénérer

CorpsVisage
Essentials
Boosters
Contours

Age Defense
Age Correction
Age Exception

Specifics

L’expertise Produits
Pour vivre l’expérience du Spa à domicile, Yon-Ka a développé une gamme de produits 
prolongeant les bienfaits des soins professionnels. Chaque formule créée par nos 
Laboratoires incarne notre volonté d’apporter une réponse effective ciblée à tous les âges 

de la vie, à toutes les problématiques cutanées et à chaque type de peau.



Soin aromatique et personnalisé  - 60/90 min
Ce grand soin de nettoyage en 5 phases exclusives détoxifie la 
peau en profondeur, l’exfolie en douceur sous l’action conjuguée 
d’un gommage végétal, d’un peeling aux AHAs et de brumisations 
oxygénantes aux 5 huiles essentielles de la Quintessence Yon-Ka.

Soin anti-âge global d’exception - 60/90 min
Le soin Excellence Code est plus qu’un soin anti-âge global. C’est 
avant tout un soin d’exception signé Yon-Ka. Expertise anti-âge, 
massage, relaxation, bien-être et pouvoir des senteurs de la 
Quintessence Yon-Ka se conjuguent, se succèdent et se complètent 

pour un moment unique. 

Soin révélateur d’éclat, correcteur taches - 30/60 min
Yon-Ka a créé un programme de soins professionnels autour du 
Peeling Lumière, un peeling formulé avec 30 % d’acide glycolique. Un 
soin expert sur mesure et des techniques spécifiques performantes 

pour illuminer/unifier le teint et lutter contre les taches.

Essential White

Excellence Code

Le Grand Classique®

Soins Visage

Massage relaxant Yon-Ka, 100% manuel - 30/60 min
Plongez dans l’atmosphère Yon-Ka : sous l’action de techniques 
enveloppantes et relaxantes, le corps se laisse envahir par une 
sensation de légèreté, de ressourcement et une profonde plénitude  

pour un grand moment de détente et d’évasion. 

Gommage gourmand + Massage Aroma-Relax - 60/90 min
Envolez-vous vers un paradis terrestre français avec les notes 
chaudes et florales de la fleur de Tiaré et du Jasmin. Une exfoliation 
gourmande aux 2 sucres et un massage délassant aux pierres 
volcaniques chaudes détendent votre corps et votre esprit pour un 

lâcher-prise total synonyme d’évasion. 

Soin Raffermissant - 60 min
Ce soin très raffermissant associe un enveloppement aromatique 
spécifique et des techniques de soin liftantes à l’efficacité des 

produits professionnels Yon-Ka pour un résultat optimal.

Phyto-Fermeté

Voyage en Polynésie

Aroma-Luxe

Soins Corps
L’expérience soins Yon-Ka

Une palette plus large de soins visage et corps est         disponible pour répondre à tous les besoins de vos clients.



Les produits « AGE EXCEPTION » 
offrent à la peau une nouvelle force de 
vie dans une formulation d’exception 
pour défier les signes de l’âge dans 
sa globalité (rides, perte de fermeté, 
taches, ...) : alliance d’ingrédients 
surpuissants pour un résultat sans 
précédent, textures sensorielles et 
senteurs travaillées jusqu’à la dernière 

note pour un raffinement inégalé.

Un besoin, un booster ! Concentrés 
en ingrédients naturels, les 4 Boosters 
Yon-Ka permettent de personnaliser 
les crèmes de jour ou de nuit en 
les rendant multi-promesses afin 
de faire face aux coups de fatigue, 
aux changements de saisons et aux 
agressions de l’environnement. Ces 
boosters répondent ainsi à chacune 
des  préoccupations beauté de vos 

clientes.

Produits Visage

C’est le véritable produit iconique de la 
marque avec un flacon vendu dans le 
monde toutes les 3 minutes ! Cette brume 
de beauté phyto-aromatique associe 
une efficacité dermatologique vivifiante, 
rafraîchissante et assainissante, à des 
bienfaits olfactifs et aromatologiques 

puissants.

Lotion Yon-Ka Gamme Age ExceptionBoosters

Produits Corps

Sous la douche ou dans le bain, on profite 
de ce produit aux huiles essentielles 
puissantes et équilibrantes de Lavande, 
d’Hélichryse, de Petitgrain, de Romarin 
et de Sauge qui drainent et tonifient 
la peau pour un véritable effet spa à 
domicile. Le soin bien-être et vivifiant 

par excellence.

Phyto-Bain

On fond pour l’effet magique de ce 
gommage double action aux deux sucres 
qui se transforme en lait au contact de 
l’eau. Sa texture exquise exfolie sans 
agresser et laisse sur la peau de doux 
parfums floraux propices au lâcher-prise.

Gommage aux Sucres

Avec cette huile fine et légère, tonifier 
la peau, la nourrir, l’assouplir et la lisser 
devient un jeu d’enfant. L’huile de Poivre 
rose, lipolytique, s’associe au massage 
pour réduire efficacement l’apparence 
de la cellulite. Un must pour retrouver 

une silhouette visiblement sculptée.

Huile Silhouette

C’est le 3-en-1 du quotidien : on l’a toujours 
sur soi pour prendre soin de ses mains, de ses 
ongles, de ses cuticules. Ultra réconfortante, 
elle répare et protège les peaux les plus 

sèches et rêches.

Crème Mains

Les produits cultes Yon-Ka



FRANCEARGENTINE

IRLANDEETATS-UNIS

Yon-Ka, une marque internationale...

Ballinasloe 

Cavan

LoughreaLas Vegas 

Bariloche, Rio Negro Saint-Véran Serre Chevalier Courchevel 

6000 partenaires - 5 continents

INDONESIE

HILLS SPA

JAPON COREE DU SUDSUISSE

MALDIVES

Zürich Séoul

JakartaRasdhoo Atoll

Tokyo Hakone

Tokyo Fukuoka

58 pays - 4 filiales 

ÎLES FIDJI 

Fidji



Awards

Meilleur hydratant corps 2020
IRLANDE 

Lait hydratant
Spa n°1 au Japon en 2019

JAPON 

L’ESPACE Yon-Ka Tokyo Omotesando 
Yon-Ka top 5 des marques Spas 2018 & 2019

Meilleur produit 
après soleil 2020

USA 

Lait après-soleil

Meilleure ligne
peau sensible 2020

                   

Meilleure ligne homme 2020 Meilleure crème yeux 2020                   
USA  

Ligne Sensitive 

USA  

 Ligne Yon-Ka For Men

IRLANDE  

 Phyto-contour

... plébiscitée par les consommateurs

«La proportion de clients fidèles 
augmente chaque année et 
nous pensons que Yon-Ka en 
est le principal facteur. En tant 
qu’amoureux de Yon-Ka, je suis 
profondément heureux d’avoir 
introduit la marque dans nos 
programmes de soins de la peau.»

Dr. Kim Kyoung-Ho, Chirurgien 
plastique en chef de la clinique 
SHE’S, Corée du Sud

SPAS - HÔTELS INSTITUTS CLINIQUES ESTHÉTIQUES

«Nous sommes totalement épatés par les produits Yon-Ka. Nos thérapeutes sont très 
enthousiastes à propos de ces produits naturels qui conviennent à tous les types de 
peau. Nos clients sont satisfaits des résultats et reviennent par conséquent au Spa.»

Arie Sunia - Directrice du Spa - Four Seasons Hotel Jakarta, Indonésie

«Du point de vue du Spa, la qualité et la formation sont vraiment les principaux atouts 
de Yon-Ka en comparaison avec plein d’autres marques. La formation est importante 
pour rester en phase avec ce qui se passe sur les soins sur le marché. Quand ils 
forment, ils ne le font pas rapidement, ils le font bien, et ils évoluent avec l’industrie.»

Christine Haddad - Directrice du G2O Spa & Salon, Etats-Unis

6000 partenaires - 5 CONTINENTS
58 pays - 4 filiales

Ils nous ont choisis

& les professionnels
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UN APPROVISIONNEMENT DES ACTIFS VÉGÉTAUX 
DANS LE RESPECT DE LA BIODIVERSITÉ ET DES HOMMES  

afin de limiter l’impact environnemental grâce à des filières d’approvisionnement durables.

Etuis, tubes, flacons verre et notices 100% recyclables*, notices imprimées avec de l’encre 
végétale, cartons obtenus à partir d’arbres gérés durablement… et Yon-Ka travaille sur de 

nombreuses autres pistes.
 

UN SITE DE PRODUCTION DE PLUS EN PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT

…en faveur de l’Environnement  

UN SOUTIEN À L’ASSOCIATION ‘‘UN TOIT POUR LES ABEILLES’’ 
Depuis 2014, Yon-Ka fait un geste concret pour la nature en soutenant 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. Soit un toit pour plus de 750 000 abeilles. Yon-Ka est le plus gros donateur de 
l’Association depuis le début de l’initiative et permet, grâce à son soutien, de pérenniser l’activité des apiculteurs 
sélectionnés qui souffrent économiquement (achat de miel à un prix supérieur, achat de ruches, renouvellement 

des essaims). Ce partenariat est relayé dans le monde par l’intermédiaire de nos filiales et distributeurs.
 

YON-KA EST CONCRÈTEMENT ENGAGÉE DANS UNE ACTION 
DE PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ 

à travers le financement de plantation de champs de fleurs en Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France, qui 
présentent un intérêt pour les butineurs. Ces fleurs fournissent des nectars et pollens sains à des périodes durant 

lesquelles les butineurs manquent de nourriture. 
 

UNE DÉMARCHE DE PACKAGINGS PLUS RESPONSABLES

Des partenariats environnementaux 
       & sociétaux concrets...

… en faveur de la lutte 
contre le Cancer du Sein

Dans tous ses développements, Yon-Ka s’inspire de la beauté des femmes et de leurs besoins. 
C’est donc tout naturellement que la marque s’engage depuis 2017 pour la recherche contre le 

cancer du sein, aux côtés de l’Association « Ruban Rose », précédemment dénommée 
« Le Cancer du Sein Parlons-en ! ».

LES OBJECTIFS DE CETTE ASSOCIATION SONT  

- d’insister sur la nécessité de la prévention et du dépistage précoce 

- et, par des financements ciblés au travers des Prix Ruban Rose, de contribuer 
au progrès de la Recherche pour éradiquer la maladie.

A L’OCCASION D’OCTOBRE ROSE 
Yon-Ka lance chaque année une campagne de dons en partenariat avec ses instituts et spas 
ainsi que ses consommateurs. Avec ce geste, Yon-Ka espère notamment sensibiliser toutes les 

femmes au dépistage précoce qui permet de sauver des milliers de vies.


