Les Soins du Visage:

Les Soins du Corps: (Mixtes)

Soin Professionnel Apaisant à l’Eau Thermale SPA™ (1h00) : 62.00€
(Un soin tout en douceur, réconfortant, pour apaiser les peaux les plus sensibles)

Soin Signature Hanakasumi (1h30) : 135.00€
(Protocole unique d’inspiration Japonaise: double gommage, manuel puis aux gants,
modelage des pieds et du corps évasion Lotus-Fleur de Cerisier)

Soin de Saison Oxygénant « Poire-Amande» (1h00) : 62.00€
(Edition limitée: un véritable bol d’oxygène et de minéraux pour booster les défenses de la
peau alliant douceur et gourmandise!)
Traitement Intensif Energisant à l’Eleuthérocoque (1h30) : 85.00€
(Véritable booster, ce soin 100% manuel est idéal seul ou en préparation d’une cure de
Traitements intensifs jeunesse ou hydratant pour redonner énergie et éclat à la peau)
Traitement intensif Hydra3Ha™ ( 1h30) : 85.00€
(Alliance parfaite de technicité et de sensorialité, ce soin associe des textures ultra
confortables à des actifs haute performance pour inonder la peau de bien-être et lui procurer
une sensation d’hydratation absolue)
Traitement Intensif Jeunesse (1h30) : 85.00€ NOUVEAUTE
(Au travers de 5 étapes clés et pas moins de 8 formules spécifiques, vivez l’efficacité Sothys
associée à la relaxation pour une peau visiblement plus jeune)
Soin Excellence Secrets de Sothys (1h30): 150.00€ NOUVEAUTE
(Soin d’exception qui conjugue avec élégance et raffinement les ingrédients d’un soin visage
anti-âge global unique et d’une parenthèse sensorielle inoubliable en 9 étapes!)
Soin Visage et Corps (2h30): 230.00€

Soin Visage Homme:
Soin du Visage Fondamental Homme (1h00) : 62.00€
(Soin visage essentiel pour rebooster et détoxifier, alliant détente et efficacité pour une peau
résistante et une mine impeccable!)

Soin Signature Sensations Orientales (1h30) : 135.00€ NOUVEAUTE
(Rituel ressourçant d’inspiration Orientale: sirop de pré-exfoliation pour préparer la peau
au gommage à la pierre d’argile suivi d’un modelage relaxant. Un moment unique aux
notes parfumées de myrrhes et d’ambre)
Soin Signature d’Insipration Art et Beauté (1h30) : 135.00€
(Une nouvelle palette sensorielle grâce à un protocole unique! Gommage aquatique,
modelage, enveloppement nourrissant et gestuelle exclusive pour un soin à la fois
relaxant, énergisant et hydratant)
Soin Excellence Secrets de Sothys (1h00): 100.00€ NOUVEAUTE
(Une parenthèse sensorielle inoubliable...Gommage du corps au Granité Sublimateur et
serviettes chaudes suivi d’un modelage du corps nourrissant et relaxant)
Gommage + Modelage 100% sur mesure (1h15) : 96.00€
(Gommage du corps sucré-salé suivi d’un modelage du corps)
Modelage 100% sur mesure (1h00) : 84.00€
(Trois produits de modelage aux textures uniques associés à un parfum au choix pour
une évasion sensorielle sur mesure au dépaysement garanti!)
Rituel Sérénisant (45 minutes) : 76.00€
(Soin enveloppant alliant douceur et notes fraiches de citron et de petit-grain… gelée de
gommage à l’ivoire végétale suivi d’un modelage relaxant)
Modelage à la carte (20 minutes) : 42.00€
(Choisissez la zone du corps que vous souhaitez vous faire masser: le dos, les mains,
les pieds, les jambes, le visage + cuir chevelu…)
Gommage 100% sur mesure (30 minutes) : 42.00€
(Gommage sucré-salé douceur ou tonique selon vos envies)
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