The Ultimate Spa
Yoa ké i s the Japa ne se word for
“dawn”, the moment right before
Sunrise which embodies the essence
of the spa. The carefully chosen
selection of treatments ensures that
you can leave completely re-energized
and rejuvenated as after a restoring
night rest. Located next to the green
heart of Luxembourg City, Yoaké is a
serene oasis of relaxation and harmony.
A c o mp l ete Fe n g- S hu i d e s i g ne d
luxury spa, inspired by and tailored
for your five senses.
Yoaké signifie « l’aube » en japonais,
le lever du soleil avec son magnifique
rayonnement. Nos traitements ont
été soigneusement réfléchis, afin
que vous repartiez complètement
r e ch a rgé s et r é gé né r é s , c o m me
après une bonne nuit de sommeil.
Situé à c ôté du p ou mon ver t de
Luxembourg ville, Yoaké est une oasis
sereine de relaxation et d’harmonie.
Un Spa luxueux, aménagé selon les
principes Feng-shui afin de stimuler
vos cinq sens.
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“By living a thoughtful life,
one can achieve harmony, balance”

We promote a holistic, soulful and healthy lifestyle with a positive
approach of life, which not only benefits the way you look,
but enhances the way you feel, inside and out. Ancient healing
traditions are infused with renowned methods, providing a spa
experience focussed on holistic wellness of body, mind and soul.
Nous promouvons un mode de vie holistique et sain avec une
approche positive de la vie ; ceci n’est pas seulement bénéfique
pour votre apparence, mais renforce surtout la façon de vous sentir
à l’intérieur et l’extérieur. Les anciennes traditions de guérison sont
fusionnées avec la connaissance des techniques contemporaines
et innovantes, offrant ainsi une expérience spa holistique du corps,
de l’esprit et de l’âme.
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Yoaké honours the products for body and face treatments from
two famous companies, which both share the same philosophy
as ours. In both cases, these products are developed from
nature’s most precious ingredients.
Yoaké honore les produits et les traitements de deux sociétés
cosmétiques célèbres, qui partagent la même philosophie que
le Spa. Ces produits, développés à partir des ingrédients les plus
précieux de la nature, vous garantissent des soins optimaux et
parfaitement adaptés à vos besoins.

—CZ—
The Italian brand Comfort Zone
with the finest natural-origin active ingredients, combined with
the most advanced high-tech molecules and carrier systems to
guarantee the maximum efficacy, safety and pleasantness of
the products.
La marque italienne Comfort Zone
à base des meilleurs actifs et ingrédients d’origine naturelle,
combiné aux molécules de transport de haute technologie, afin de
garantir des produits à la qualité irréprochable.

—AA—
Aromatherapy Associates London, a truly British brand

“Experience award-wining skincare brands
to activate the cell longevity
and maintain, prolong & recover skin youthfulness,
beauty and health.”

Experience the natural healing powers of essential oils. Expertly
blended essential oils with unique active botanicals, free from
harsh chemicals and unnecessary synthetics. Highly effective,
luxurious and exceptional.
Aromatherapy Associates London, véritable marque britannique
Découvrez les pouvoirs curatifs naturels des huiles essentielles,
spécialement mélangées avec des plantes actives exceptionnelles,
exemptes de conservateurs, de produits chimiques et de synthèses
inutiles. Très efficace, luxueux et exceptionnel.
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“Treat your mind, body and soul”

Each Ritual is specially designed to create a truly personal spa
experience. The chance to be thoroughly spoiled with time to
relax in a luxurious suite. Unique restoring experiences to purify
both mind and body while renewing the spirit.
Chaque Rituel est spécialement conçu pour créer une expérience
spa unique, et offrir à nos hôtes le plaisir d’avoir du temps pour
se relaxer dans des suites luxueuses. Une expérience privilégiée
pour se ressourcer, purifier son âme et son corps tout en éveillant
son esprit.

YOUR QUALIT Y TIME ESCAPE
90 –120 –150 min / 185–240 –290 €

Book time rather than specific treatments, so that services
can be tailored to meet individual needs. What better way
to get exactly what you need than selecting your favourite
elements? With tranquillity for guide, experience a relaxing
time dedicated to you.
Réservez du temps plutôt que des traitements spécifiques, afin que
nous vous proposions des services sur mesure, pour mieux répondre
à vos besoins individuels.

YO U R H A L F - DAY E S C A P E
240 min – 450 €

Escape to an ultimate half-day relaxation in a calm oasis of
serenity and enjoy our specially selected treatments designed
to calm, revive and reset. Every treatment ritual will be as a
totally caring personalized experience.
Une escapade pendant une demi-journée dans une oasis de calme
et de sérénité avec des soins choisis et adaptés à vos besoins.

R OYA L 4 H A N D S WAV E
45 min – 160 €

This is a synchronized four-hands-massage to leave the world
behind and dive into nourishment of your body and mind.
An extraordinary experience of relaxation, revival and
rejuvenation! An unforgettable experience!
Un massage d’une qualité exceptionnelle qui vous permettra de
vous évader et de vous concentrer uniquement sur votre corps
et votre esprit, pour une relaxation extraordinaire, revitalisante et
rajeunissante.

M ASSAGES
FROM AROUND THE WORLD

S H I R O D H A R A S P E C I A L S E R E N I T Y 75 min – 140 €
Head massage ceremony followed by the Hopi Candle in the
ear to purify sinus & heavenly warm oil flow on the 3rd Eye for
mental clarity, balance and harmony.
Cérémonie de massage crânien suivi par la bougie Hopi dans l’oreille
pour la purification des sinus, et le merveilleux flux d’huile chaude
sur le 3è Œil pour la clarté de l’esprit, l’équilibre et l’harmonie.

A B H YA N G A

75 min – 140 €

Indian full body massage with warm oils for overall rejuvenating
effect on the body & mind.
Massage Indien du corps complet à base d’huile chaude avec un
effet rajeunissant pour le corps et l’esprit.

PA DA B H YA N G A

35 min – 70 €

Deeply relaxing legs and feet massage to stimulate circulation.
Relaxation profonde des jambes et des pieds avec stimulation de la
circulation.

F U S I O N A B H YA N G A
SPECIAL SERENITY

AY U R V E DA
Ayurveda, Science of Life, consist of helping the body to maintain
its health through a balance of energies. The Indian massages
will stimulate the energy flow in the body.
L’Ayurveda ou Science de la Vie consiste à aider le corps à maintenir
sa santé grâce à un équilibre des énergies. Les massages indiens
stimulent ce flux énergétique du corps et enlèvent les blocages.

150 min – 260 €

Indian full body massage followed by head massage ceremony,
Hopi Candle in ear to purify sinus and finished by heavenly warm
oil flow on 3rd Eye for mental clarity, balance and harmony.
Massage Indien du corps complet à base d’huile chaude suivi de
la cérémonie de massage crânien, de la bougie Hopi dans l’oreille
pour la purification des sinus et le merveilleux flux d’huile chaude
sur le 3è ŒIL pour la clarté de l’esprit, l’équilibre et l’harmonie.

F U S I O N A B H YA N G A
PA DA B H YA N G A

110 min – 210 €

Indian full body massage followed by a deeply relaxing legs &
feet massage.
Massage Indien du corps complet suivi par un massage extrêmement
relaxant des jambes et des pieds.

KOBIDO

STONES BALANCE

35 min – 70 €

60 / 120 min – 120 / 230 €

Japanese rejuvenating facial massage which improves the
balance of the “chi”, our vital energy. A series of synchronous
gestures and pressures applied with the pads of the fingers
stimulates the energy circulation of the face with lifting effects.
Inspiré de la méthode ancestrale japonaise Le Kobido est un
massage facial travaillant sur l’équilibre du « chi », l’énergie vitale. Un
enchainement de gestes synchronisés pour stimuler la circulation
du visage et provoquer un effet liftant.

This South American holistic massage with smoot volcanic hot
stones in alternation with cold marble stones will leave you
recharged and full of energy and the same time totally calm
and purified. A deeply soothing and sensorial treatment with
important detoxifying, relaxing and draining effects. Can be
offered as a full body (120’) or as a back and neck massage (60’)
Des pierres volcaniques chaudes en alternance avec des pierres de
marbres froides vous laissant rechargés et plein d’énergie mais aussi
complétement calme et purifié. Un traitement holistique originaire
d’Amérique du Sud apaisant et sensoriel avec d’importants effets
détoxifiant, relaxant et drainant. Choisissez le massage corps
complet (120‘) ou du dos, cou et visage (60’).

PA NTA Ï LUA R
75 min – 140 €

Relaxing massage from Eastern-Asia using herbal bundles
heated in hot oil. The treatment stimulates the body’s selfrepair mechanism, leading to a powerful cell renewal and
revitalization beside the relaxing muscle tension.
Délicieux massage originaire d’Asie de l’Est effectué avec des
pochons d’herbes aromatiques chauds. Ce traitement stimule
l’auto-régénération du corps, permettant un renouvellement
cellulaire ainsi qu’une revitalisation importante et une relaxation en
profondeur.

TIBE TAN SOUND M A SSAGE
75 min – 140 €

Singing Bowls massage inspired by Ku Nuy, a traditional and
ancient practice belonging to the Tibetan Medical Tradition.
To increase vitality, remove mental and physical tensions,
encourages detoxification, reduces and relieves muscular aches
and pains, reduces anxiety and sleep problems.
La détente par des bols tibétains, ou chantants inspiré par Ku Nye.
Une pratique traditionnelle et ancestrale appartenant à la médecine
tibétaine. Pour augmenter la vitalité du corps, diminuer les tensions
psycho-physiques, favoriser la détoxification, soulager les douleurs
musculaires, réduire l’anxiété et les troubles du sommeil.

LOMI LOMI
60 min – 120 €

Delicious Hawaiian massage with fluid and rhythmic forearm
strokes and hand, thumbs, palm movements, combined
with powerful elbow work to bring a deep, enveloping and
revitalizing relaxation.
Délicieux massage Hawaïen utilisant les avants bras, les coudes,
la paume des mains, les poings pour une profonde, enveloppante
et revitalisante relaxation.

SWEDISH BEST
45 / 60 / 90 min – 95 / 120 / 160 €

Europe’s well-known massage with slow pressure and long
gliding strokes, percussion, friction and vibration. Tender soft
and calming muscles relaxing, or vital strong for a more sporty
massage with re-energising. The massage will be personalised.
Le plus connu d’Europe, avec des effleurages appuyés, percussions,
frictions et vibrations. Le massage suédois sera personnalisé suivant
vos désirs : une détente douce et apaisante ou plutôt profonde
pour un massage tonique et sportif avec un regain d’énergie.

LYM P H D R A I N A G E
60 min – 120 €

The lymph drainage massage is a delicate, light form favouring
the lymph flow. It is based on light, rhythmic and constant
movements, only touching the skin. The perfect way to reduce
swelling and detoxify the body to make your legs feel light and
fit again.
Ce massage délicat favorise le drainage du flux lymphatique.
Réalisé avec une gestuelle légère, rythmée et constante, tout en
restant à la surface de la peau. Idéal pour diminuer les gonflements
et pour la détoxification du corps. Retrouver ainsi la légèreté et la
vitalité.

HEAD – BACK – LEGS OR FEET MOMENT
35 min – 70 €

Specially designed to relief the tension of specific parts of the
body. Head to soothe the mind and spirit, back massage to relief
the tension or legs massage to improve circulation, delightful
feet massage with a cupper bal, “kanzu”, to restore energy flow.
Massage spécialement conçu pour soulager les tensions de
certaines parties du corps. Crânien pour calmer et apaiser l’esprit,
le dos pour soulager les tensions ou les jambes pour améliorer la
circulation, ou bien le délicieux « kanzu » des pieds avec une boule
en cuivre pour restaurer le flux énergétique du corps.

PL ANTAR REFLEXOLOGY
60 min – 120 €

Massage of the arch of the foot and pressure on the reflexology
points done by experts loving hands for greater health, energy
and improved mood.
Des pressions sur les points reflexes de la plante des pieds
effectuées par des mains expertes pour une meilleure santé et une
énergie renouvelée.

THE POWER
O F A ROM AT H ER A P Y

TH E U LTIM ATE
A R O M A T H E R A P Y E X P E R I E N C E —AA—
60 / 90 min – 120 / 160 €

This hero treatment starts with a consultation and the use of a
blend of individually chosen oils. Carefully applied pressures
stimulate the nervous system, Swedish and neuromuscular
techniques release tension held in every part of the body,
leaving you feeling deeply relaxed and recharged.
Ce soins renommé commence par une consultation et l’utilisation
d’un mélange d’huiles choisies individuellement. Des pressions
appliquées soigneusement stimulent le système nerveux, les
techniques suédoises et neuromusculaires libèrent les tensions
dans toutes les parties du corps, vous laissant profondément
détendu et rechargé.

T H E I N T E N S I V E M U S C L E S R E L E A S E —AA—
60 / 90 min – 120 / 160 €

Experience the natural healing powers of the finest ingredients,
purest extracts and essential oils. Aromatherapy works on three
main levels: through the sense of smell, through absorption and
through absorption via skin. By harnessing their therapeutic
properties, aromatherapy improves your physical, mental and
emotional wellbeing.
Découvrez les pouvoirs curatifs des meilleurs ingrédients naturels,
des extraits les plus purs et des huiles essentielles. L’aromathérapie
fonctionne sur trois niveaux principaux : à travers l’odorat, l’absorption
et l’absorption via la peau. Leurs propriétés thérapeutiques
améliorent votre bien-être physique, mental et émotionnel.

An intensive and restorative massage that works deep into stiff,
tight, aching muscles. Swedish and cross muscle fibre massage
techniques are combined with our “De-Stress Muscle Gel and
Oil” to instantly release pain and tension.
Intensif et réparateur, ce massage est spécialement conçu pour les
muscles tendus, stressés et douloureux. Un massage profond des
fibres musculaires transversales en utilisant notre « Gel Musculaire »
pour libérer instantanément la douleur et la tension.

T R A N Q U I L L I T Y F A C E & B O D Y R I T U A L —CZ—
90 min – 160 €

A luxurious serenity ritual for the face and the body that results in
relaxed muscles, improved circulation and visibly oxygenated,
luminous and nourished skin.
Un rituel onctueux pour une sérénité absolue. Une synergie
sensorielle précieuse avec la puissance d’un massage pour détendre
le corps et l’esprit. Complété par un masque du visage pour une
peau visiblement oxygénée, lumineuse et nourrie.

T R A N Q U I L L I T Y P R O - S L E E P —CZ—
75 min – 140 €

An unique blend of essential oils, the bespoke Tranquillity
Sound, Ayurvedic and Indonesian Sea Malay techniques
combined with the use of soft brushes, gently guide the way
to achieve a quiet and peaceful mind and body state favouring
sleep and helping to recover jetlag side-effects.
Un mélange d’huiles essentielles, le son unique Tranquillité avec
les techniques de massage ayurvédiques et malaisiennes associées
à l’utilisation de brosses douces pour stimuler un état de repos
profond, favorisant le sommeil et rééquilibrant votre esprit.

FUSION TRANQUILLITY PRO SLEEP
S H I R O D H A R A —CZ—
90 min – 160 €

Tranquillity massage extends to heavenly warm oil flow on the
3rd Eye for mental clarity, balance and harmony.
Le massage Tranquillité s’étend au flux d’huile chaud céleste sur le
3è Œil pour la clarté mentale, l’équilibre et l’harmonie.

MEN’S RITUAL ESCAPE
90 / 120 minutes – 185 / 240 €

YOAKE FOR MEN

We encourage our male guests to experience this personalised
treatment that combines a massage with a face solution tailored
to your skin’s needs.
Nous offrons à nos clients masculins un traitement personnalisé qui
combine un massage avec un soin visage adapté aux besoins de la peau.

M E N ’ S FAVO U R ITE M A S S AG E
60 / 75 / 90 minutes – 120 / 140 / 160 €

What better way to get exactly what you need than selecting your
favourite elements? Choose your time, your favourite type of massage
from of the spa menu and your pressure: gentle, medium or firm.
Quelle meilleure façon d’obtenir exactement ce dont vous avez
besoin qu’en personnalisant vous-mêmes vos massages favoris.
Choisissez la durée, le rituel et la pression : doux, moyen ou ferme.

MEN ’ S FACIAL
60 minutes – 130 €

Although our spa menu is for both women and men, we offer a
small selection of treatments, ideal for the modern day gentlemen,
to offer bespoke experiences to complement lifestyles and
transcend the everyday life.
Bien que notre Menu Spa s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux
hommes, nous proposons une petite sélection de traitements pour
les messieurs, pour encore plus d’expériences sur mesure.

Skincare combining expertise with the unique knowledge of
specialized male grooming as men’s skin behaves differently from
women’s. Designed for any age, skin is soothed, calmed and protected.
Un soin de la peau combinant l’expertise à la connaissance unique du
soin masculin, car la peau des hommes se comporte différemment
que celle des femmes. Conçu pour tous les âges, ce soin laisse la
peau apaisée, hydratée et protégée.

MEN’S PURIF YING BACK
60 minutes – 130 €

A deep cleansing treatment for such an hard to reach area. Includes
deep pore cleansing, an exfoliation, lymphatic massage, and
a detoxifying mask, for a therapeutic as well as relaxing treatment.
Un nettoyage en profondeur pour cette zone difficile à atteindre.
Ce soin comprend un nettoyage profond des pores, une exfoliation,
un massage et un masque détoxiquant, pour un traitement
thérapeutique et relaxant.

MOTHE R-TO -B E FACIAL

M AT ER N I T Y T IM E

60 min – 130 €

During this very special time, you might endure changes caused
by the increase of hormones and your skin needs to get back
into balance. Your facial will start with an in-depth skin analysis,
so it can be entirely tailored to your precise needs.
Durant cette période très spéciale, des changements causés par
l’augmentation des hormones peuvent avoir lieu et votre peau aura
besoin d’être rééquilibrée. Ce soin commence par une analyse
approfondie de la peau, de sorte qu’il sera parfaitement adapté à
vos besoins précis.

INNER PEACE & HARMONY
60 min – 120 €

This delicious relaxing massage brings comfort during
pregnancy and builds exceptional harmony between the baby
and the mother.
Ce délicieux massage de détente apporte du confort pendant la
grossesse et favorise une harmonie exceptionnelle entre le bébé et
la maman.

N E W L I F E M O T H E R - T O - B E —CZ—
75 min – 140 €

Carefully designed treatments taking into account all pregnancy
and post-pregnancy contraindications, thanks to the elasticizing,
nourishing actions of the natural active ingredients. Improves
circulation, reduces swelling and inhibits stretch-marks.
Soins et massages spécialement conçus pour les femmes
enceintes, allaitantes et post-partum, en tenant compte de toutes
les contre-indications possibles. Grâce aux principes actifs naturels
aux actions raffermissantes et nourrissantes, la circulation sera
améliorée, les gonflements et les vergetures réduits.

A unique synergy of maternity cosmetic body treatment and
massage for new mothers and pregnant women. A rebalancing,
tonifying and firming treatment with nourishing actions to
restore body tissue elasticity and firmness, while giving a
lightness feeling.
Une synergie unique de traitement corporel et de massage
pour les nouvelles mères et les femmes enceintes. Un traitement
rééquilibrant, tonifiant et raffermissant constitué d’actifs nourrissants
pour restaurer l’élasticité et la fermeté des tissus tout en donnant
un sentiment de légèreté.

VITAL LEGS
35 min – 70 €

Relaxing massage to improve circulation and reduce swelling in
order to make your legs feel light and fit again.
Massage délassant des jambes, drainant et circulatoire pour retrouver
légèreté et vitalité.

BACK INTO SHAPE
60 min – 120 €

Get your body and skin firm, toned and back into shape after
pregnancy through advanced massage techniques and firming
products.
Retrouvez votre corps et votre peau fermes, tonifiés et remis en forme
après la grossesse grâce à des techniques de massage avancées et
des produits raffermissants.

F O O T S P E C I A L I S T P E E L I N G —CZ—
35 min – 70 €

The perfect beauty care during pregnancy. Enjoy a delicious
head massage while the innovative glycolic and lactic acid
compresses, meant to renew and smooth the hard, calloused
skin of the feet are gently soothing your skin. This polishing
and repairing treatment leaves the feet refreshed, soft and
nourished.
Le soin de beauté idéal pendant la grossesse. Profitez d’un délicieux
massage crânien, tandis que des compresses d’acide glycolique
et lactique agissent pour traiter la peau sèche et les callosités des
pieds. Un polissage réparateur pour nourrir en profondeur et laisser
vos pieds lisses, doux et rafraîchis.

ADD-ON
15 min – 35 €

Renewing the nourishing hands ritual or renewing and
revitalising the feet ritual.
Le rituel nourrissant en profondeur pour les mains ou revitalisant
pour les pieds.
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Our facial cares work to encourage your skin’s natural
radiance. With their rejuvenating properties, our products
and care systems actively work to condition and provide vital
nourishment to your skin’s deepest layers. Get the best results
with our POWER–cure.
Nos soins du visage visent à retrouver l’éclat et la beauté naturelle
de votre peau. Les actifs rajeunissants de nos produits apportent
l’énergie et la nutrition vitale à la peau. Obtenez des meilleurs
résultats avec notre POWER-cure.
buy 5 sessions get 6

5 sessions achetées, la 6 è est of fer te

EXPERT CARE
Trust our expertise to find the perfect skin care, tailored to your
very needs. Together, we will determine the best treatment
possible, adapted to your skin type, and will then be able to
recommend the right products for your skin. Get the best results
with our POWER–cure.
Quel que soit votre type et problème de peau, nous vous offrons
le résultat dont elle a besoin. Nous adaptons le soin et les produits
pour assurer une efficacité exceptionnelle.
60 / 90 min – 130 / 180 €

“Beauty needs light and love. Free the mind, purify the body,
lighten the spirit. Be Beautiful”

90 minutes includes Back Massage

HYDR ATE
Intensive hydrating treatments for face, neck and décolleté for
a bright and silky skin aspect. Well-hydrated skin is plump and
firm and feels smooth to the touch.
Hydratation intense du visage, cou et décolleté pour une peau
veloutée, lumineuse et douce au toucher.

H Y D R A - M E M O R Y —CZ—
Intensive moisturizing facial with Biomimetic fragments
Hialuronic Acid and macro Hialuronic Acide.
Hydratation intense grâce à des fragments biomimétiques d’Acide
Hyaluronique et macro Acide Hyaluronique.

E S S E N T I A L R O S E —AA—
Luxurious Rose essential oils, long known for their rejuvenating
properties, help condition and deeply nourish the skin.
Les huiles essentielles de rose, depuis longtemps connues pour leurs
propriétés rajeunissantes, aident à régénérer, hydrater profondément
et apporter de l’éclat à la peau.

M AT TIF Y
Deep cleansing and purifying treatments to reduce shine,
absorb excess oil and create a perfectly matt base.
Des soins nettoyants et purifiants pour réduire la brillance, absorber
l’excès de sébum et créer une base parfaitement mate.

A C T I V E P U R E N E S S R E B A L A N C I N G —CZ—
Deep cleanse facial with a special Spirulina Algae mask. Gives
a fresh, bright and uniform appearance to the skin.
Nettoyage en profondeur avec un masque à la Spiruline. Donne un
aspect frais, éclatant et uniforme aux peaux délicates et sujettes aux
imperfections.

S K I N S O L U T I O N F A C I A L —AA—
The anti-bacterial and purifying properties of Lavender, Tea Tree
and Orange Blossom will deeply cleanse and refresh your skin.
Les actifs anti-bactériens et purifiants de la lavande, du tea tree et de
la fleur d’oranger permettent un nettoyage en profondeur pour une
peau nette, fraîche et purifiée.

PIGMENTATION
A B S O L U T E P E A R L —CZ—
Lightening facial with a smoothing and lightening action. Meant
for hyper-pigmented skins with dark spots and uneven skin
tone, seeking for a more uniform and brighter skin.
Spécialement conçu pour les peaux hyper-pigmentées et un teint
irrégulier, ce soin éclaircissant redonne un aspect uniforme et
lumineux au grain de peau.

SOOTH
Particularly meant for anyone suffering from redness, irritation or
inflamed skin. Truly soothing, calming and nourishing treatments
that will restore the skin’s balance and fortify its natural barriers.
Particulièrement pour des peaux sujettes à des rougeurs, irritations
ou inflammations. Des soins apaisants, calmants et nourrissants qui
rétablissent et fortifient l’équilibre naturel de la flore cutanée.

R E M E D Y S O O T H I N G —CZ—
Smooths and restores the protective skin barriers through
a delicate dermal-affinity action.
Un soin apaisant et fortifiant composé d’un masque pelliculable à
l’huile et d’un massage au toucher délicat de la peau. Idéal pour
calmer les rougeurs, démangeaisons, et tiraillements.

I N N E R S T R E N G T H S O O T H I N G —AA—
A truly soothing and calming facial, helping to reduce redness,
nourish, soothe, and restore the skin’s natural balance and radiance.
Un soin comprenant un double masque et un massage du visage
avec des pierres froides aidant à réduire les rougeurs, à nourrir,
apaiser et rétablir l’équilibre naturel et l’éclat de la peau.

A DVA N CED
A N T I-AG I N G S O LU T I O N
A G E R E P A I R F A C I A L — AA—
90 min – 180 €

Intensive treatments for those concerned with the signs of
ageing. We target all layers of the skin to provide instant, visible
results. Lifts and tones, increases collagen production, reduces
lines and smooths wrinkles, provides younger and healthierlooking skin.
Des soins intensifs et performants pour traiter les signes du
vieillissement. Nous ciblons toutes les couches de la peau afin
d’acquérir des résultats instantanés et visibles. Action liftante et
tonifiante avec une augmentation de la production de collagène,
diminution des ridules et des rides. Obtenez une peau saine et
visiblement plus jeune.

R O S E I N F I N I T Y F A C I A L — AA—
90 min – 180 €

Works at a cellular level to repair ageing DNA, radically increase
moisture levels and stimulate collagen production. Achieve
instant, long lasting results that noticeably lift, tone and firm the
skin, leaving you with a flawless, healthy and younger looking
complexion.
Agit au niveau cellulaire pour réparer l’ADN vieillissant, augmenter
radicalement l’hydratation et stimuler la production de collagène.
Observez des résultats instantanés et durables qui permettent
de lifter, tonifier et raffermir la peau, vous laissant avec un teint
impeccable, sain et plus jeune.

An in-depth treatment for those concerned with the signs
of ageing. Award-winning natural products are used in
conjunction with a unique dual layering of intensive masks,
with specific lifting, plumping and firming massages. Delivers
instantly visible results.
Les produits naturels sont utilisés avec un double masque intensif,
ainsi qu’un massage spécifique liftant, re-pulpant et raffermissement
pour traiter les premiers signes de l’âge.

I N S T A N T E Y E R E P A I R — AA—
35 min – 85 €

Specialised massage techniques improving micro-circulation
and drainage, helping to reduce puffiness, whilst the natural
plant extracts and oils work to leave the eyes fresh, bright and
youthful.
Grâce à un massage spécifique pour améliorer la micro-circulation
et le drainage, ce soin va réduire les poches, tandis que les extraits
naturels de plantes et les huiles végétales apportent aux yeux
fraîcheur, brillance et jeunesse.

R E C O V E R T O U C H — CZ—
60 min – 140 €

Intensive antioxidant vitamin treatment with Goji Berries that
revitalizes and nourishes undernourished and tired skins.
Ce soin antioxydant intensif et super-vitaminé aux baies de Goji va
revitaliser et nourrir en profondeur les peaux fatiguées et sèches.

OX YGEN POWER

S U B L I M E S K I N — CZ—
Its innovative Archi-Lift™ technology helps to restore the
fullness of the skin and redefines the face volume, replenishing
and stimulating water, proteins and lipids simultaneously.
La technologie Archi-Lift™ innovante aide à restaurer l’architecture
cutanée de l’intérieur et à redéfinir le volume du visage, afin de
reconstituer et stimuler simultanément l’eau, les protéines et les lipides.

SUBLIME SKIN DELUXE LIFT

75 min – 160 €

Resurfaces, re-densifies and lifts combined with the active lift
massage, Kobido and double peeling. It stimulates cellular
regeneration, bestows fullness and redefines the face volume.
Une triple action liftante qui va retendre l’ovale du visage. Combiné
avec le massage liftant Kobido et un double gommage, ce soin
stimule la régénération cellulaire, nourrit, raffermit et illumine.

SUBLIME SKIN ACTIVE LIFT

60 min – 140 €

Similar to Deluxe Lift, only using one single peel. To smooth,
illuminate and uniform the skin tone, improves the appearance
of soft and premature wrinkles.
Similaire au soin Deluxe Lift, avec seulement un gommage. Pour
lisser, illuminer et uniformiser le teint, adoucir l’aspect des rides fines
et prématurées.

SUBLIME SKIN DOUBLE PEEL

45 min – 110 €

Reduces the first signs of wrinkles, stimulates cellular renewal
and illuminates the face, neck and décolleté. The double peeling
(delicate or intensive) efficacy combined with Vitamin C.
Réduit les premiers signes de rides, stimule le renouvellement
cellulaire et illumine visage, cou et décolleté. L’efficacité du double
gommage (délicat ou intensif) combiné à la vitamine C.

60 min – 140 €

Deep penetration of high performance ingredients down to
the cell nucleus in order to transform them into pure energy.
Immediate rejuvenating effect with a visible reduction of wrinkles.
La force de l’oxygène avec une pénétration profonde des principes
actifs performants jusqu’au noyau cellulaire afin de transformer ceuxci en énergie pure. Effet rajeunissant immédiat avec une réduction
visible des rides.

NANO LIFT & FIRM

60 min – 140 €

Nano technology with gentle electric micro stimulation to
sculpt, firm and tone your facial and neck muscles.
Un soin performant utilisant la technologie nanométrique avec
micro stimulation électrique douce pour sculpter, solidifier et tonifier
vos muscles du visage et du cou.

FUSION NANO -LIF T & OX YG EN

120 min – 240 €

A true mini-lift for a healthy, firm and younger-looking skin.
The perfect synergy of micro currents, for firmer skin and
oxygen for cell regeneration.
Un mini-lift pour une peau saine, ferme et visiblement plus jeune.
La synergie parfaite des micro-courants pour plus de fermeté et de
l’oxygène pour l’éclat et la régénération cellulaire.

WISHPRO
True alternative to injections to beautifully fill wrinkles, pump
and densify your face and restore its shine, thanks to the
magnetophoresis technology with 8 different capsules of active
ingredients to act at the very heart of the skin cells.
Une véritable alternative aux injections pour remplir les rides,
pulper, densifier et restaurer l’éclat de votre visage. La technologie
de la magnétophorèse avec une sélection de huit capsules d’actifs
différents agissant jusqu’au cœur des cellules cutanées
WISHpro® & Lumi LED-Light 60 min – 125 €
WISHpro® Peeling + 2nd Capsule 45 min – 110 €
WISHpro® Solo 35 min – 85 €

E XPR E S S T R E ATM EN T S
AND ADD-ON’S

REFRESH FACIAL

E Y E Z O N E R E F R E S H & A N T I - A G I N G — CZ—

35 min – 85 €

15 min – 35 €

An express facial ideal after a long flight or for those on the go,
this treatment refines and re-mineralizes the skin to rejuvenate
and energize.
Un soin express idéal après un long vol, pour les personnes pressées
ou simplement après un massage. Tous les bénéfices d’un soin en
un minimum de temps.

Triple-action for the delicate area of the eyes. Reduces puffiness
and dark circles, softens lines and wrinkles for a revitalised fresh
appearance.
Triple action pour la zone délicate du contour des yeux. Réduit
les gonflements et les cernes, diminue les rides et ridules pour un
regard frais et reposé.

I N S T A N T E Y E R E P A I R — AA—

H A N D S P E C I A L I S T R I T U A L — CZ—

35 min – 85 €

15 min – 35 €

To leave the eyes fresh, bright and youthful.
Un soin contour des yeux pour plus de fraîcheur.

F O O T S P E C I A L I S T P E E L I N G — CZ—
35 min – 70 €

Enjoy a delicious head massage while the innovative glycolic
and lactic acid compresses, meant to renew and smooth the
hard, calloused skin of the feet are gently soothing your skin.
This polishing and repairing treatment leaves the feet refreshed,
soft and nourished.
Profitez d’un délicieux massage crânien, tandis que des compresses
d’acide glycolique et lactique agissent pour traiter la peau sèche
et les callosités des pieds. Un polissage réparateur pour nourrir en
profondeur et laisser vos pieds lisses, doux et rafraichis.

Nourishing, protective and antioxidant hand cosmetic treatment,
rich of Vitamin E and Karité Butter.
Soin cosmétique régénérant et nourrissant pour les mains, riche en
vitamine E et beurre de Karité.

F O O T S P E C I A L I S T R I T U A L — CZ—
15 min – 35 €

Revitalising spa-treatment for a renewing, nourishing feet ritual.
Un soin rituel spa revitalisant et nourrissant pour les pieds.

MEDICAL SKIN DEVICES
S K I N A N A LY S E R
30 min – 45 €

Everything you should know about your skin! The Skin Analyser
uses 7 different lenses, which allows an ultra-precise and deep
skin reading. It can also reveal the emerging imperfections, often
invisible to the naked eye, allowing you to react in time. The analysis
closes with valuable tips and recommendations to rectify where
needed and keep a healthy and beautiful skin. Ideally followed by
the most appropriate care to ensure the most accurate results.
Tout ce que vous devriez savoir sur votre peau ! Le Skin Analyzer utilise
7 lentilles différentes, permettant une lecture cutanée ultra-précise
et en profondeur. Il peut ainsi révéler les imperfections naissantes,
souvent invisibles à l’œil nu, afin que vous puissiez réagir à temps.
L’analyse se termine par des conseils et recommandations précieux
pour prévenir, améliorer et garder une peau saine et belle. Idéalement
suivi du soin le plus approprié, afin de garantir un résultat optimal.

LED-LIGHT THERAPY
30 min – 45 €

This medical device uses the power of light for dermal
regeneration together with a significant increase of the
fibroblasts, insuring the production of collagen and elastin.
Helps to correct the imperfections, reduce wrinkles and fine
lines, lighten the complexion, and correct skin problems. This
is the ideal way to potentiate our treatments or to start a cure.
Ce dispositif médical utilise la technologie des LEDs et la puissance de
la lumière pour une régénération dermique avec une augmentation
significative des fibroblastes, assurant la production de collagène et
d’élastine. Il aide à réduire les rides et ridules, éclaircir le teint, corriger
les imperfections cutanées (acné, rougeurs, cicatrices) ou dégonfler
les poches sous les yeux. De plus, la restructuration du collagène se
poursuit progressivement et durablement. Idéal en cure ou après un
soin du visage.
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“Take action to a mindful living trend”

WR AP — FIRM & TONE E L A S TIZE SOLUTION — CZ—
75 min – 150 €

A treatment for firming, toning and elasticising the skin.
A body wrap, with either re-mineralising thermal waters in a
creamy mud, or nourishing and elasticising active ingredients
enveloped in a cocooning mask that will deeply renew the skin
and promote collagen synthesis.
Un enveloppement sur mesure, idéal pour raffermir, tonifier et
assouplir la peau. Un soin constitué d’eaux thermales reminéralisantes
et d’une boue crémeuse, ou d’un masque aux actifs nourrissants et
assouplissants pour stimuler en profondeur le renouvellement de la
peau et la synthèse du collagène.

BEAUTIFUL BACK
60 min – 130 €

SCRUB OTTOMAN
90 min – 160 €

Enjoy the magical treatment of traditional Ottoman Hamman
with its intensive exfoliation. Thanks to the ambient temperature
and the body moisture, the natural fibre glove will open all your
skin pores. It will leave your skin suppler, smoother, softer and
well purified.
La magie des hammams traditionnels ottomans évoquée par ce
gommage intensif. Grâce à la température ambiante et à l’humidité
du corps, le gommage, réalisé avec un gant en fibres naturelles,
ouvrira chaque pore. Pour une peau plus souple, lisse, douce et
bien purifiée.

Deep Back cleansing, exfoliation and purification including a mask
followed by the application of a body cream to finish in style.
Profond nettoyage purifiant et reminéralisant du dos. Exfoliation
et purification suivie d’un masque et d’un massage pour terminer
en beauté.

BUST CARE
60 min – 130 €

An elasticising, lifting and firming treatment for the bust area.
Highly effective after pregnancy, for weight-loss and as an ideal
preventive anti-aging action.
Un soin raffermissant, assouplissant et liftant pour la poitrine.
Extrêmement efficace après une grossesse ou une perte de poids
conséquente et action anti-âge préventive idéale.

YO U R D E TOXIFI C AT I O N
Cleansing your body from within and eliminate toxins, impurities,
waste and greases
Purifiez votre corps de l’intérieur et éliminez toxines, impuretés,
déchets et graisses.

D E T O X R E V I V E — AA—
75 min – 150 €

Sweet zesty pink grapefruit, fresh green rosemary and rich,
woody juniper berry for a strengthening, detoxifying effect.
Exfoliation with finely ground olive grains refines the pores and
reveals fresh, new skin. While you are enveloped in layers of gels
and oils, a stimulating foot reflex pressure massage encourages
the release and elimination of toxins. Feel fresh and alive.
Ce soin revigorant au pamplemousse rose rafraîchissant, romarin
stimulant et baies de genévrier diurétique vous laissera une
sensation revitalisante. Le triple rituel d’une exfoliation du corps à
l’aide d’une brosse, d’un gommage et d’un masque de boue va
stimuler la lymphe, éliminer les cellules mortes de la peau, tout en la
reminéralisant. Votre peau paraîtra lumineuse, lisse et soyeuse.

INFRARED TUNNEL
30 min – 45 €

Most powerful way to detox your body. In-depth penetration
of long infrared rays directly into the cells provides heating
from the inside and a highly activated blood circulation. Toxins,
waste and greases are set free and eliminated with sudation.
The long ray infrared sauna will boost your organism. Solo or
with full body massage. Ideal in a 6 sessions cure.
La pénétration de rayons longs d’infrarouges directement dans les
cellules permet un échauffement de l’intérieur en activant fortement
la circulation sanguine. Toxines (métaux lourds tels que plomb,
mercure, chlore et autres), déchets et graisses sont ainsi libérés et
éliminés avec la sueur. Seul ou avec un massage du corps, ce soin
inédit fortifiera votre organisme. Idéal en cure de 6 séances.
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Y O U R E X P R E S S T O L O N G E V I T Y — CZ—
A complete longevity approach to target the four primary
causes of accelerated cellular aging reflected in the skin:
inflammation, glycation, oxidation and methylation. To actively
correct imperfections, whilst protecting your skin against
further damage, enhanced with Kabat massage, to stimulate
tissues' vitality.
Une approche de longévité ciblant efficacement les quatre causes
primaires du vieillissement cellulaire de la peau : inflammation,
glycation, oxydation et méthylation. Il s’agit de corriger les
imperfections, tout en protégeant la peau contre d’autres
dommages.

S K I N R E G I M E N L O N G E V I T Y F A C E 35 min – 85 €

“Treat your body beautifully, inside and out”

Y O U R O R G A N I C C H O I C E — CZ—
Thanks to the organically certified Ecocert™ formulas, rich with
Buriti Oil and Butterfly Bush Extract, these treatments have an
intensive cosmetic antioxidant and protective action on the
external skin barrier leading to a revitalized skin appearance.
They provide deep nourishment and anti-aging protection for
dry, sensitive skins.
Grâce à des formules bio-certifiées Ecocert™ riches en extraits
d’huile de Buriti et d’arbuste des Papillons, Sacred Nature a une
action anti-oxydante et protectrice de la barrière cutanée. Les peaux
sèches et sensibles sont profondément nourries, protégées et
révitalisées.
Sacred Nature Face 45 min – 95 €
Sacred Nature Body 45 min – 95 €
Sacred Nature Face & Body 75 min – 150 €

Renews and revitalizes the face, neck and décolleté skin, thanks
to the synergy of alpha hydroxy acids with the Longevity Complex
and the manual Kabat technique to reinforce skin tissues.
Renouvelle et revitalise le visage, le cou et le décolleté grâce à la
synergie des acides alpha-hydroxylés, du complexe de longévité et de
la technique manuelle de « Kabat » pour renforcer les tissus cutanés.

S K I N R E G I M E N L O N G E V I T Y B O D Y 35 min – 85 €
The powerful synergy of a Chia Seeds and Nasturtium scrub,
the Longevity Complex and ingredients such as Matcha Tea
and Caffeine, and the specific manual skill Kabat inspired this
cosmetic unisex treatment that gives compactness and youth to
the silhouette appearance.
La synergie puissante d’un gommage aux graines de Chia,
du complexe de longévité, d’actifs tels que le thé Matcha et la caféine
et des techniques spécifiques de « Kabat ». Redonnant sa densité et
sa jeunesse à la silhouette.

SKIN REGIMEN LONGEVITY
BODY & FACE

75 min – 150 €

Cosmetic aging effect for the face and remodelling action for
the body.
Soin cosmétique préventif de longévité pour le visage et action
tonique pour le corps.

THE

GOOD TO KNOW
INFORM ATION

OPENING HOURS / HEURES D’OUVERTURE
Monday / Lundi
Tuesday / Mardi
Wednesday / Mercredi
Thursday / Jeudi
Friday / Vendredi
Saturday / Samedi

12:00 - 20:00
09:30 - 18:00
12:00 - 20:00
12:00 - 20:00
09:30 - 18:00
09:30 - 16:00

TIME FOR 2 / TEMPS À DEUX
Designed to calm, revive and reset, a time to share. Choose your
pathway and experience soothing treatments together in the
luxury of your spa. Find balance and enjoy our large selection of
treatments to suit your every need. Separate rooms during the
time of treatment.
Pensé pour calmer, régénérer, et donner aux sens la sensation de
renaissance, « Time for two » offre un véritable moment de partage.
Choisissez un parcours et laissez-vous surprendre par nos traitements
relaxants à deux, dans le luxe de votre spa. Retrouvez une forme
de sérénité et profitez de l’offre élargie de soins sur mesure à votre
disposition. Chaque traitement sera cependant réalisé dans le confort
d’une chambre individuelle.

SPA CLOTHING / VÊTEMENTS SPA

SPA RESERVATION / RÉSERVATION SPA

For guests’ comfort, a robe and slippers are provided.
Pour votre confort, nous vous fournissons peignoir et chaussons.

For scheduling appointments or further information, please
contact us:
Pour obtenir un rendez-vous ou des informations complémentaires,
nous sommes à votre disposition au :
T: (+352) 26 12 13
M: info@yoake.lu

GIFT / CADEAUX
The perfect spa gift for your beloved one, as we will offer the
ultimate spa experience with our individualised services and
carefully chosen treatments. Taking care of others is a noble
gesture. It is not only to satisfy a hedonic need, it is honouring
beauty as a result of balance, health and vitality.
L’expérience Spa ultime, le cadeau parfait pour votre bien-aimé.
Prendre soin des autres est un geste noble. Il n’est pas seulement
question de satisfaire un besoin hédonique, mais surtout d’honorer
la beauté pour l’équilibre de la santé et de la vitalité.
SUBSCRIPTION / ABONNEMENT
All our treatments are available in 6 sessions for the price of 5.
Tous nos traitements sont disponibles en packages de 6 sessions
pour le prix de 5.

or use our online Spa Booker for your reservation or gift-certificate:
ou en ligne pour vos réservations et achats de bons cadeau :
W: www.yoake.lu
CANCELLATION POLICY / POLITIQUE D’ANNULATION
Please allow a 24h notice for the cancellation or rescheduling of
treatments to avoid a charge cancellation within 12h from the
appointment time will be subject to a 50% charge.
Annulation et report de rendez-vous 24 heures à l’avance. Des frais
d’annulation de 50% seront facturés pour une annulation dans les
12 heures avant le rendez-vous.
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Graphic Design: Tia Džamonja — tiadzamonja@gmail.com
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