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CALENDRIER DE L’AVENT SOTHYS 

TERMINER L’ANNÉE EN BEAUTÉ ! 

Sothys, qui représente depuis plus de 75 ans l’excellence française du soin en 
instituts et spas, présente son calendrier de l’Avent 2022, un calendrier de 
l'avent format XXL pour un Noël grandiose ! Un format pratique qui peut se 
déployer ou se replier selon ses envies. 

UN NOUVEAU FORMAT POUR UN MAXIMUM DE SOIN !  

24 produits Sothys : soins visage, corps, premium, maquillage... de quoi prendre 
soin de soi et se préparer pour les fêtes, dont 11 nouveautés, 2 formats vente et 
une édition limitée ! 

 

A RETROUVER DANS SON CALENDRIER DE L’AVENT 

NETTOYANT & GOMMAGE 

§ Nettoyant du matin 
§ Desquacrem 

AMPOULES 

§ Masque hydra-repulpant – new ! 
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SOINS JEUNESSE 

§ Crème équilibrante nutrition riche – new ! 
§ Crème équilibrante nutrition ultrariche – new ! 
§ Crème rénovatrice jeunesse nuit 
§ Sérum énergisant intégral 
§ Crème hydratante jeunesse satin – new ! 
§ Crème hydratante jeunesse velours – new ! 
§ Sérum intensif hydratant – new ! 
§ Sérum jeunesse focus rides 
§ Sérum jeunesse unifiant 
§ Sérum jeunesse ovale parfait 
§ Sérum jeunesse focus fermeté 
§ Sérum jeunesse reconstituant 

SOTHYS ORGANICS 

§ Gommage visage éclat -new ! 
§ Masque hydratant éclat – new ! 
§ Emulsion hydratante revitalisante – new ! 

SOINS CORPS 

§ Savon parfumé Evasion Citron et petitgrain 

SECRETS SOTHYS 

§ Crème jeunesse Premium 

MAQUILLAGE 

§ Perfecteur de teint Pore refiner system, format vente, LE cadeau du 24 
décembre ! 

§ Crayon yeux doré, format vente, édition spéciale pour le calendrier de 
l’Avent. 

 

Le cadeau parfait pour faire plaisir ou... se faire plaisir jusqu'à Noël !  
A retrouver dans vos points de vente Sothys ! 
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A PROPOS DE SOTHYS  
 
Entreprise familiale au service des professionnels du soin depuis plus de 75 ans. 
Sothys c’est, depuis 1946, la transmission d’une tradition du luxe sans 
ostentation, qui s’exerce de père en fils à travers deux lieux essentiels pour la 
marque : la Corrèze, région abritant les origines de la famille Mas pour ses unités 
de recherche, de production, ses services administratifs, les Jardins Sothys ; et 
Paris, pour son centre de formation international et, sur le faubourg Saint- 
Honoré, l’Institut Sothys, vitrine mondiale de la marque, entièrement dédié à 
l’excellence du soin. 
 
Sothys développe dans 120 pays, une démarche exclusivement professionnelle, 
pratiquée par des esthéticiennes hautement formées à la marque. 
 

www.sothys.fr 
 

 


