Boostez votre
hydratation !
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b1055.
*

Extrait de bolet.

Une peau bien hydratée paraît visiblement plus jeune et
traverse mieux les années. Fort des dernières découvertes
de sa Recherche avancée sur son actif exclusif, l’Extrait
de bolet 1055 breveté, Sothys renouvelle aujourd’hui son
programme hydratant au triple acide hyaluronique*.

1.

Ha.
hPM.**
2.

b1055.**
3.
* La gamme hydratante comporte trois actifs clé : extrait de bolet 1055 breveté ou acide
hyaluronique de bas poids moléculaire ou acide hyaluronique de haut poids moléculaire en solution.
Actifs associés par deux dans les produits vente.
**Ha hPM = Acide hyaluronique de haut poids moléculaire.
Ha bPM = Acide hyaluronique de bas poids moléculaire.
b1055 = Extrait de bolet 1055 breveté exclusif Sothys.

Ha.
bPM.**

Ha. hPM Sous forme patch
+ Actifs « anti-soif »
k POUR RÉTABLIR
IMMÉDIATEMENT
L’HYDRATATION.

Extrait de bolet 1055
breveté + Actif régulateur
k POUR RÉACTIVER
LA MÉMOIRE HYDRIQUE
DE LA PEAU.

Ha. bPM
+ Actifs restructurants
k POUR RÉGÉNÉRER
DURABLEMENT
L’ÉPIDERME.

Complexe hydra-repulpant
(Ha. hPM + composants
du NMF)
k POUR REPULPER

L’extrait de bolet 1055 breveté stimule
la synthèse d’acide hyaluronique.
De

23%

dans
l’épiderme.

De

29%
dans
le derme.

Traitement intensif.

1h15 d’hydratation en continu !
Plongez dans un bain d’hydratation intense,
grâce au Traitement intensif hydratant
Hydra3Ha. Hyaluronic acid ™.

Ce soin excellence a été spécialement
élaboré pour répondre aux besoins
d’hydratation de toutes les peaux :
protocole spécifique en 6 phases,
manoeuvres exclusives de
Digi-Esthétique ®, et actifs
hydratants dernière génération.

Des résultats
en 1 Soin
seulement !

Après

1 Soin

+71%

Une peau comme regonflée,
visiblement plus jeune!
Jamais un soin n’a été aussi
efficace!*

D’HYDRATATION**

avant

Après

après

hydratation pro jeunesse

3 Soins

100%

DE SATISFACTION***

« Effet immédiat et durable. »
« En rentrant chez moi, ma famille a
trouvé que je paraissais plus jeune. »****

p RÉTABLIR
*En hydratation chez Sothys.
**Mesures cornéomètre, moyenne sur 5 personnes. Moyenne sur le panel total de 14 personnes : +39%.
***Auto-évaluation sur 15 personnes.
****Témoignages de personnes ayant reçu 1 Traitement intensif hydratant.
Photo d’une peau déshydratée avant 1 soin et d’une peau réhydratée après 1 soin.

jusqu ’ à

p

RÉACTIVER

p

RÉGÉNÉRER

Régénérer la peau pour
une hydratation durable.
— Sérum intensif hydratant.
résultat

:

JUSQU’À

+60%

D’HYDRATATION *

Diminution de la perte
en eau : 36%**
Intensément hydratée, la peau
retrouve toute sa souplesse,
elle est comme régénérée.
Sa jeunesse est préservée.

ACTION SYNERGIQUE AVEC LES CRÈMES :
L’action à long terme du Sérum intensif hydratant associée
à l’action immédiate des Crèmes hydratantes jeunesse offre
à la peau une réponse hydratante haute performance.
Le sérum optimise l’efficacité hydratation
jeunesse des crèmes.***
Après utilisation du Sérum intensif hydratant 2 fois par jour pendant 30 jours:
*Scorage moyen sur 7 personnes. Moyenne sur le panel total de 20 personnes : +47%.
**Mesure moyenne téwamètre sur 17 personnes
***Scorage réalisé sur 43 personnes ayant utilisé le sérum intensif en
hémi-face et les crèmes matin et soir pendant 30 jours

p

RÉACTIVER

p

RÉGÉNÉRER

Rétablir immédiatement l’hydratation
et protéger la peau au quotidien.

p

RÉTABLIR

p

RÉACTIVER

— Crèmes hydratantes jeunesse.
résultat

:

+53%

D’HYDRATATION
APRÈS 3H.*

Réhydratée, la peau est confortable
pour 95% des utilisatrices.** Son
éclat et sa jeunesse sont préservés
jour après jour.

Hydratation continue 8h.*

2 textures de crème au choix pour hydrater la peau
immédiatement et la protéger jour après jour.
-C
 rème hydratante jeunesse confort : texture baume,
onctueuse, pour peaux normales à sèches.
-C
 rème hydratante jeunesse : émulsion légère fondante
à l’application pour peaux normales à mixtes.

— Masque hydra-lissant.
HYDRATATION :

+60%

***

La peau est hydratée,
plus lisse, comme rajeunie.
Lissage : +30%****

Dès l’application ce masque onctueux enveloppe
instantanément la peau de douceur.

*Mesure cornéomètre. Test réalisé sur 24 personnes (12 personnes avec la
Crème hydratante jeunesse et 12 avec la Crème hydratante jeunesse confort).
**Auto-évaluation réalisée sur 43 personnes (21 personnes avec la Crème
hydratante jeunesse et 22 avec la Crème hydratante jeunesse confort) matin et
soir pendant 30 jours. ***Mesure cornéomètre 1h après rinçage du masque. Test
réalisé sur 21 personnes. ****Scorage 1h après rinçage du masque.
Test réalisé sur 21 personnes.

hpm = acide hyaluronique de haut poids moléculaire
ha bpm = acide hyaluronique de bas poids moléculaire
b 1055 = e x t r a i t d e b o l e t 1055 b r e v e t é e x c l u s i f s o t h y s
hyaluronic acid = acide hyaluronique.

L’Institut Sothys.
128, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
Services administratifs et commerciaux :
12/14, rue de l’Hôtel de Ville 19100 Brive.
Tél. : (33) 05 55 17 45 91.

www.sothys.com
exclusivement en instituts & spas
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