
 

Les soins visage Sothys 

 
Traitement detox energie 89€ 

 
Une efficacité éclatante en un soin seulement, 100% de satisfaction sur la luminosité du teint en un 
soin seulement recharge les cellules, très bien pour les peaux fatiguées, asphyxies, le teint de 
fumeur… 
Durée : 75 min. 
 
Traitement intensif anti-âge jeunesse aux BP3 89€ 

 
Gagnez jusqu’à 6 ans en 3 soins ! Peau visiblement plus jeune. 
Soin personnalisable suivant l’âge réel de la peau, anti-rides, fermeté et tonicité. 
Durée : 70 min 
 
Traitement intensif hydratant 79€ 

 
Jusqu’à +71% d’hydratation, soin pour tous types de peau. 
Durée : 70 min 
 
Soin de saison 55€ 

 
Pour révéler l’éclat de la peau à chaque saison. 
Soin oxygénant. 
Durée : 50 min 
 
Soin ovale parfait 56€ 

 
Pour préserver la jeunesse de l’ovale et du décolleté. 
Durée : 45 min 
 
Soin homme 59€ 

 
Soin visage détoxifiant et relaxant 
Durée : 60 min 
 
Soin d’excellence secrets 160€ 

 
4.5 ans de gagnés en un soin seulement. 
Soin de raffinement et d’élégance pour un soin anti-âge d’excellence avec bien-être inoubliable. 
Diminution du volume des rides -53% après le soin. Peau hydratée, lumineuse, repulpée. 
Durée : 90 min. 
Peut être combiné avec le soin corps d’exception en 1h de plus. 
 
 



Soin d’excellence secret visage et corps  250€ 

 
Dès le 1er soin, votre corps est profondément relaxé, votre visage est éblouissant de beauté. Vous ne 
vous serez jamais sentie aussi bien après un soin. 
Durée : 2h30 
 
Soin  FONDAMENTAL 65€ 

Un soin sur-mesure adapté aux besoins de la peau pour entretenir et protéger les différents types de 
peau. (+ Points noirs) 
Traitement SOS apaisant 59€ 

 
Soin apaisant à l’eau thermale pour peaux sensibles à rougeurs diffuses. 
Apaisement – Réduction de la sensibilité et des rougeurs. 
Durée : 50’ 
 
Soin cryo yeux 59€ 
Un soin sur-mesure adapté aux besoins de la peau pour entretenir et protéger les différents types de 
peau. (+ points noirs) 
 
 


