SOINS DU VISAGE
Soin de Saison Oxygénant ♀♂

(45’)

85 €

Un concept inédit alliant chronobiologie et gourmandise pour révéler l'éclat de
la peau à chaque saison. Un véritable bol d'oxygène associé à un cocktail de
minéraux pour booster ses défenses avant l'hiver et à un cocktail de vitamines
pour la revitaliser à l'approche de la belle saison.
Soin Haute Protection Regard ♀♂

(50’)

95 €

Ce soin spécifiquement étudié pour la zone du contour de l’œil permet
d’estomper immédiatement les signes de fatigue et du vieillissement en 4
étapes clés. Associant les mains de l'esthéticienne à des porcelaines de
modelage spécialement créées pour Sothys, ce soin est un moment unique
pour vos yeux.
Associé au traitement intensif Hydra3HA™ ♀♂

(+20’)

+45 €

Soin Professionnel Apaisant ™ ♀♂
à l’Eau Thermale Spa

(50')

105 €

Les textures ultra-douces de ce soin ont été formulées pour respecter la
sensibilité de chaque peau. En 50 minutes, toutes les peaux sensibles
retrouvent confort et sérénité.
Traitement Intensif Hydra3HA™ ♀♂

(75’)

135 €

Au coeur de l’innovation, un actif exclusif et breveté par Sothys, l’extrait de
bolet 1055. Enrichi des techniques exclusives de modelage Digi-Esthétique®,
ce traitement intensif est une source exceptionnelle d’hydratation pour la peau.
Après 1 soin, la peau est désaltérée, revitalisée. Efficacité prouvée.
Traitement Intensif Jeunesse ßP3 ♀♂

(75’)

135 €

Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez
l’efficacité Sothys associée à 1h15 de relaxation et de prise en charge
experte
pour une peau visiblement plus jeune.
Traitement Intensif Energisant ♀♂
à l’Eleuthérocoque (Siberian Ginseng)

(75’)

135 €

Véritable booster, ce soin 100% manuel incluant une phase de nettoyage
profond est idéal seul ou en préparation d’une cure de Traitement intensif antiâge ou hydratant pour redonner énergie et éclat à la peau.
Soin Fondamental Visage Homme ♂

(50’)

95 €

Un soin visage essentiel alliant détente et efficacité pour rebooster et détoxifier
la peau des hommes.

SOINS EXCELLENCE SECRETS DE SOTHYS®
Le rituel Secrets de Sothys® conjugue avec élégance et
raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une
parenthèse de bien-être inoubliable. 11 galéniques uniques ultra
concentrées en actifs pour 11 étapes de soin visage et corps aussi
sensorielles qu’efficaces.
Soin Secrets Visage®
Soin Secrets Corps®
Soin Secrets Visage & Corps®

(90’)
(60’)
(150’)

230 €
160 €
360 €

SOINS CORPS SIGNATURE
Hanakasumi™ ♀♂

(75’)

150 €

Un protocole unique d’inspiration japonaise : gommage aux gants,
modelage de tout le corps et modelage des pieds dans un rituel
ressourçant et nourrissant aux notes aériennes.

Sensations Orientales ♀♂

(75’)

150 €

Rituel ressourçant d’inspiration orientale. Découvrez un sirop pour
préparer le corps au gommage puis un modelage agrémenté d’une
gestuelle exclusive Sothys pratiquée avec une Argile de gommage
inspirée des méthodes traditionnelles orientales. Un moment
unique d’évasion aux notes aromatiques de myrrhe et d’ambre.

ESCAPADES
Escapade Evasion ♀♂

2h30—2H45
260 €
Soin corps signature au choix Hanakasumi™ ou Sensation
Orientale & Traitement intensif visage Hydra3HA™, Energisant ou
Jeunesse
Le rituel commence par un soin d'exception à choisir parmi les soins
signature Sothys, ils sont une véritable invitation au voyage, la tentation
d'un parfum d'ailleurs…
Puis, confiez votre visage aux mains expertes des esthéticiennes Sothys
pour un traitement intensif visage adapté à votre type de peau. Laissezvous envahir par les bienfaits de la méthode exclusive de modelage
Sothys : la Digi-Esthétique® qui optimise l'efficacité et procure un
moment unique de bien-être et de relaxation.

Escapade Détente ♀♂

2h15

220 €

Modelage relaxant sur-mesure (50 min)
Soin de saison visage (45 min)
Soin des mains express : démaquillage des ongles, limage, soin des
cuticules et massage (40 min)

Escapade Sothys Homme ♂

2h15

220 €

Modelage relaxant sur-mesure (50 min)
Soin fondamental visage Homme (50 min)
Soin des mains express : limage, soin des cuticules, massage (35 min)
Une pause « déstressante » exclusivement réservée aux hommes !
Votre escapade commence par un modelage 100% sur-mesure :
choisissez parmi 4 produits de modelage aux textures uniques et 5
parfums :
Pour une évasion sensorielle sur-mesure au dépaysement garanti !
Puis, confiez votre visage aux mains expertes des esthéticiennes Sothys
pour le soin fondamental visage Homme : un nettoyage haute précision,
un masque sur-mesure et un modelage relaxant pour une peau plus
résistante et une mine impeccable.
Un soin des mains viendra clôturer cette parenthèse de bien-être et de
détente !

SOINS 100% SUR MESURE

Quatre produits de massage et trois gommages aux textures
uniques associées à un parfum de votre choix :
 Citron & Petit Grain, fraîche et tonifiante ♀♂
 Cannelle & Gingembre , aromatique et ambrée ♀♂
 Fleur d’Oranger & Bois de Cèdre, musquée et boisée ♀♂
 Fleur de Frangipanier & Prune, florale et exotique ♀♂
 Evasion homme : boisée, aromatique et musquée ♂

Massage sur-mesure :
 Huile nourrissante,
 Crème douce et onctueuse,
 Cire fondante,
 Beurre de Karité
Gommage sur mesure :
 Gommage tonifiant Citron & Petit Grain
 Gommage délicieux Cannelle & Gingembre
 Gommage sucre & sel

Gommage sur mesure 25’
Gommage et massage relaxant sur-mesure 50’
Gommage et massage relaxant sur-mesure 75’

65 €
117 €
150 €

LES MASSAGES

Matin

Après-midi

Massages 25’ ♀♂
Massage Relaxant
Massage Amincissant
Massage Sportif

48 €
52 €
52 €

60 €
65 €
65 €

Massages 50’ ♀♂
Massage Relaxant
Massage Sportif

84 €
94 €

105 €
117 €

Massages 75’ ♀♂
Massage Relaxant

112 €

140 €

Soin Athletics « après-ski » ♀♂
Un modelage nutritif et délassant à base d’arnica et de camphre inspiré
du massage sportif, spécialement conçu pour retrouver le confort après
une journée de ski. Recommandé sous forme de cure avec le modelage
après-ski et l’enveloppement chauffant et lissant le lendemain, pour une
récupération musculaire optimale.
Massage sportif Athletics 75’
Enveloppement Athletics 45’

150 €
85 €

