SOLDES
DIVERS PRODUITS BEAUTÉ SOTHYS
Produits
LE SOIN ANTI-CALLOSITÉS - LOVA | SKIN
Instant foot peeling, vous avez besoin d'un traitement rapide et
efficace de beauté des pieds, sur lequel vous pouvez toujours
compter. Enlever la corne et les callosités de vos pieds en moins
de 2 minutes.
Le kit contient :
• 1 spray de 100 ml lova skin instant foot peeling.
• 1 râpe professionnelle double face.
• Pochette de rangement en coton bio.

Prix
60 CHF

https://www.studiobeaute.ch/le-soin-anti-callosites
Le Masque Stretch Sothys ovale parfait offre un effet lift express sur
le contour du visage !
Le Kit :
Sachet individuel : 15 G
Prix : 15 CHF
Frais d’envoi : Gratis !

15 CHF

https://www.studiobeaute.ch/masque-sothys/
SERUM JEUNESSE OVALE PARFAIT – PERFECT SHAPE YOUTH SERUM
Ce sérum à la texture enveloppante instantanément galbante
redessine l’ovale du visage, aide à préserver ses contours et
défroisse le décolleté.
Le kit :
(1) Sérum ovale parfait 30 ml
Prix : 110 CHF
Offre : 65 CHF
Frais d’envoi : 3 CHF
https://www.studiobeaute.ch/serum-ovale-parfait

110 CHF
65 CHF

Gommage masque 2 en 1 Sothys
Gommage et masque réunis en 1 seul produit.
Riche en argile, rose. Il redonne douceur et éclat à votre peau.
Appliquer sur peau sèche et nettoyée en évitant le contour des
yeux, gommer par mouvements circulaires, puis laisser poser en
masque pendant 5 minutes, émulsionner et rincer.
Parfum fruité, framboise cassis.
✓ Flacon 40 ml
✓ Prix : 35 CHF
https://www.studiobeaute.ch/gommage-masque-2-en-1

45 CHF
35 CHF

La gelée micellaire de Sothys démaquille votre visage en douceur.

35 CHF
26 CHF

EDITION LIMITÉE !
Gelée riche en micelles démaquillantes.
Rapidité pour emprisonner en un seul geste les impuretés et le
maquillage (teint et maquillage léger des yeux)
Actifs :
✓ Extrait de framboise, effet tonifiant.
✓ Extrait de cassis, effet reminéralisant.
Utilisation :
✓ Appliquer sur peau sèche sur l'ensemble du visage, des yeux
et du cou à l'aide d'un coton ou du bout des doigts.
✓ Retirer à l'aide d'un coton puis sécher délicatement.
✓ Testé sous contrôle ophtalmologique.
✓ Adapté aux yeux sensibles et porteurs de lentilles.
Texture gélifiée non grasse
✓ Parfum fruité, framboise cassis.
✓ Flacon 200ml
✓ Prix : 26 CHF
https://www.studiobeaute.ch/gelee-micellaire-demaquillantesothys

Sorbet corps framboise cassis de Sothys
Une formule enrichie en extrait de concombre hydratant pour
choyer la peau avec légèreté. Sa texture inédite de sorbet au
parfum fruité framboise et cassis, dépose un voile poudré et
désaltérant sur la peau, qui ne laisse aucun film gras en surface.
La peau est douce et confortable. Effet non gras pour permettre
un habillage immédiat.
Actifs :
✓ La framboise reconnue pour son action tonifiante.
✓ Le cassis reconnu pour son action reminéralisante.
Utilisation :
✓ Appliquer quotidiennement localement ou sur l'ensemble du
corps. Toute l'année, le matin et/ou le soir.
✓ Pour optimiser l'hydratation, pensez à gommer régulièrement
votre peau.
Parfum fruité, framboise cassis.
Flacon 200 ml
Prix : 45 CHF
https://www.studiobeaute.ch/sorbet-hydratant-sothys

54 CHF
45 CHF

