
Carte de soins



Nos soins Épilations

Soins du visage

Soins du corps

Traitement intensif (1h15 min)
Dépolluant/énergisant à l’extrait
de baies de sureau Biologique

Detox énergie (1h15 min)

Hydratant (1h15 min)

Jeunesse

Soin saisonnier (45 min)

Soin Fondamental
Peaux normales ou sensibles mixtes à grasses
ou rougeurs diffuses

Le secret de Sothys

Demi-jambes

Demie-jambes + aisselles ou bande maillot

Demie-jambes + aisselles + bande maillot

3/4 Jambes ou cuisses

Bras

Jambes complètes

Jambes complètes + bande maillot ou aisselles

Jambes complètes + bande maillot + aisselles

Aisselles

Sourcils

Menton ou lèvres

Sourcils + lèvres

Visage

Bande maillot classique

Bande maillot String

Bande maillot Semi

Bande maillot intégral

Maquillage jour

Maquillage soirée

Maquillage mariée

Cours de maquillage

Dépose de vernis

Beauté des mains

Beauté des pieds

Soins des pieds

Semi-permanent

85 €

85 €

85 €

85 €

79 €

79 €

79 €

55 €

20 € 10 €

30 € 10 €

35 € 15 €

23 € 20 €

18 € 13 €

28 € 16 €

40 € 20 €

45 €

12 €

25 €

55 €

155 €
Soin excellence. Découvrez la perfection du soin.
Le soin excellence secret de Sothys conjugue avec élégance et 
raffinement les ingrédients d’un soin unique par excellence, une 
parenthèse de bien-être inoubliable.
Aux cellules souches de Rose Sothys et à l’huile précieuse de 
fleurs de porcelaine. Hydratation, anti-âge et éclat.

Hanakasumi

Sensations orientales

Indonésie ancestrale

Athletics

Soin du dos

Maquillage Autres soins
Un protocole unique d’inspiration Japonaise.Gommage Enzymatique 
aux gants exfoliants avec un massage réflexologie plantaire. 
Evasion fleur de cerisier et lotus

Massage nutri-délassant. Un massage cosmétique inspiré du deep 
tissue spécialement conçu pour apporter confort et détente absolue. 
Pour tonifier, réconforter la peau avant ou après la pratique sportive.
Apporte tonus et souplesse à la peau.

30 minutes 

Un protocole de soin exceptionnel puisé dans les rites ancestraux orientaux. 
Massage avec une argile de gommage et un massage oriental fondé sur des 
étirements. Evasion ambre et myrrhe.

Un protocole de soin original inspiré des rituels de beauté ancestraux
Indonésiens. Massage global du corps et un rituel respiratoire énergétique 
Mayonggo. Evasion santal et jasmin.

85 €

30 € 20 € 15 € 35 €

30 € 30 € 30 €

50 € 30 €

40 €

Supplément 
si forfait

Bande maillot
String

Bande maillot
Semi

   Bande maillot 
     intégral

10 €

15 €

20 €
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