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Entrez dans
l’univers Sothys.
Sothys, un univers de sensualité et
d’émotions d’un raffinement extrême,
un nom mythique synonyme d’excellence
et de prestige dans les instituts de Beauté
et les spas du Monde entier.
Depuis 70 ans, une même passion de la perfection,
une même quête de la beauté globale révélée aux femmes
et aux hommes par le bien-être et l’efficacité.
Marque hautement spécialisée, la Maison Sothys se distingue
depuis sa création par un engagement puissant dans la recherche
et l’innovation et s’impose comme détentrice reconnue d’une
expertise esthétique d’avant-garde.
Elle est à l’origine de la Digi-Esthétique ®, méthode exclusive
de modelage, qui, avec la complicité fondamentale des
esthéticiennes, est à même de transformer le soin d’institut
en une inoubliable expérience sensorielle.

Depuis 70 ans, le partenaire privilégié
des instituts de beauté et spas.
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Choisir Sothys, l’une des marques originelles de l’univers
de l’institut et du spa, c’est choisir une technicité irréprochable
alliée à une réelle expérience sensorielle.
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Prestige.
Sothys,
le plus bel écrin
que l’on puisse offrir
à un institut ou un spa.

L’institut Sothys, 128 Faubourg Saint Honoré, Paris.
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Famille.
Sothys, une entreprise familiale,
héritière d’une longue tradition de qualité
et d’excellence, particulièrement attachée
aux valeurs humaines et à une production
française.
Depuis 1966, de père en fils, la passion de la famille Mas anime
et fait vivre l’âme de la marque Sothys. C’est aujourd’hui la nouvelle
génération de la famille Mas, les frères Christian et Frédéric,
qui tient les rênes de l’entreprise.
Le siège administratif, les laboratoires et le site de production sont
toujours implantés à Brive-la-Gaillarde au cœur de la Corrèze, tandis
qu’à Paris la prestigieuse adresse du Faubourg Saint-Honoré tient lieu
depuis l’origine d’Institut vitrine.
La dynamique de l’entreprise Sothys repose sur sa capacité à rester
elle-même tout en apportant des solutions nouvelles dans le monde
changeant de la beauté.

L’institut Sothys, 128 Faubourg Saint Honoré, Paris.

Siège administratif, Brive.

MM. Frédéric et Christian Mas.
Présidents.
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Nature.
L’harmonie avec la nature :
Les Jardins Sothys ™, dans un cadre préservé,
un laboratoire naturel dédié à l’exploration
du monde végétal et de ses actifs prodigieux.
Situé à Auriac en Corrèze, berceau de la
famille Mas, ce jardin botanique d’exception
est devenu la principale source d’inspiration
de la recherche Sothys. Inspiré par ce site
remarquable où la beauté se cultive comme
un art de vivre, un pôle de Recherche avancée est aujourd’hui
à l’origine de la découverte d’actifs uniques et naturels propres à Sothys.
M. Bernard Mas
Fondateur et Président
du Conseil Stratégique
et de Surveillance.
Créateur du projet
Les Jardins Sothys ™.

Symbole fort exprimant tout le respect de la marque pour la Nature et pour
les bienfaits naturels des plantes, Les Jardins Sothys ™ ont également pour
vocation de souligner une réelle implication dans le développement durable.
Cette implication se concrétise par l’adhésion de Sothys à la Charte
Eco-emballage, par une réflexion en faveur de l’Éco-conception et
depuis août 2010 par la certification ISO 14001.

Les Jardins Sothys ™, Auriac.
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Jardin des Constellations, Les Jardins Sothys ™, Auriac.

Innovation.
Un dogme scientifique unique, reposant sur l’efficacité,
la sécurité, la naturalité et le plaisir, une capacité d’innovation
au faîte des dernières avancées cosmétiques.
La Recherche avancée Sothys constitue le socle
des innovations scientifiques de la marque.
Elle a pour vocation d’isoler et de valider
de nouveaux actifs à intégrer à des formules
galéniques tout à fait exclusives.
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Dans cette quête essentielle d’efficacité et de
sensorialité, l’expertise Sothys se voit encore
renforcée par des échanges privilégiés avec
le monde universitaire et par le savoir-faire
d’un panel d’experts en analyse sensorielle
exclusif à la marque.

Qualité.
La fabrication des produits Sothys est soumise
aux exigences de qualité les plus rigoureuses
en vigueur dans l’industrie cosmétique.
Les produits :
. intègrent en amont les réglementations internationales les plus exigeantes.
. contiennent un minimum de conservateurs dans les formules pour
un maximum de tolérance et de sécurité : l’innocuité de tous les produits
Sothys est scientifiquement prouvée sous le contrôle d’experts toxicologues
indépendants.
. sont élaborés en atmosphère contrôlée et selon les normes BPF
(Bonne Pratique de Fabrication), OHSAS 18001 et ISO 9001.
. font l’objet d’une totale traçabilité de leur conception à leur commercialisation
via, notamment, un comité éthique de cosmétovigilance.

Laboratoire de contrôle, Meyssac.
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Chaînes de conditionnement, Meyssac.

Chaînes de conditionnement, Meyssac.

Centre de logistique, Ussac.

International.
Une présence historique dans les spas, les hôtels
et les instituts les plus prestigieux du monde.
Si le cœur de l’entreprise bat depuis toujours
en Corrèze, son esprit quant à lui, flotte
sur les plus belles adresses de France
et dans 120 pays à travers le Monde.
À ce jour, plus de 15000 instituts et spas
ont choisi de travailler en partenariat
avec Sothys.

Pour maintenir un contact étroit avec les instituts,
les hôtels et les spas, Sothys est présent
à l’international à travers 13 filiales en Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande,
Grande-Bretagne, Italie, Malaisie, Suisse, au
Japon, aux Pays-Bas, aux USA et à Singapour.

Les Thermes de Spa, Belgique.

Belmond Hotel Cipriani, Venise, Italie.

Découvrez en ligne,
les spas de référence Sothys sur
www.sothys.fr/fr/spa/europe

Liste détaillée des 120 pays : www.sothys.com
Sothys. Exclusivement en instituts & spas
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St Regis Hotel Osaka, Osaka, Japon.

Hôtel Le Cap Estel 5*, Eze, France.
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Partenariat.
Un engagement fondamental auprès
des professionnels, la complicité avec
les esthéticiennes : l’essence même
de la démarche Sothys.
Depuis sa création, Sothys s’est donné comme vocation exclusive
de soutenir un partenariat privilégié avec les professionnels
des instituts et des spas, mettant à leur disposition des outils pédagogiques
modernes et performants.
Initiation, formation, perfectionnement, Sothys veille à transmettre
et partager avec les esthéticiennes les précieux atouts de la beauté globale,
y compris par la mise à disposition des outils marketing et d’aide à la vente
indispensables au succès de chacun de ses partenaires.

Linéaire Sothys.
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Sothys également dans la presse.

Séance de formation
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Beauté globale.
Sothys, la plus belle réponse
que l’on puisse faire aux
femmes et aux hommes.
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Une gamme
de soins complète.
Une gamme de soins complète,
en phase avec les attentes contemporaines
de beauté et de bien-être.
Soins Visage, Soins Corps, Soins Solaires, Soins Prestige,
Maquillage, Soins Homme.
Répondre de manière ciblée à toutes les problématiques de peau,
offrir des programmes complets sophistiqués, de nouveaux concepts
pour toujours plus d’efficacité, de bienfaits et de bien-être…
Les produits Sothys allient toujours la sensorialité et le plaisir,
par des textures et des parfums recherchés, à l’efficacité.
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Expertise.
Des programmes beauté synergiques : protocoles
de soins hautement sophistiqués complétés
par des traitements à domicile haute performance.
L’efficacité des soins Sothys repose sur la complémentarité entre
des soins hautement sophistiqués dispensés en cabine, et des soins
quotidiens à domicile pour en prolonger l’effet.
Un diagnostic précis, pour une prescription sur-mesure.
Inscrit dans la démarche de beauté globale, d’accompagnement
et de suivi, ces protocoles ciblés garantissent l’optimisation des résultats
pour davantage de satisfaction et de bien-être.
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Digi-Esthétique .
®

Une méthode globale exclusive, la Digi-Esthétique ®,
gestuelle originale mise au point par Sothys,
une recherche absolue d’efficacité et de bien-être.
Spécialement mise au point pour renforcer
l’efficacité des traitements et l’assimilation
des actifs, la gestuelle originale Sothys associe
des techniques de digito-pression et de modelage
issues d’Orient et d’Occident.
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Elle est au coeur des programmes Sothys
et participe à leur extrême sensorialité
en transformant chaque soin en une parenthèse
de bien-être pour le corps et l’esprit.
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Contacts
L’Institut Sothys :
128, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris.
Tél. : (33) 01 53 93 91 53.
Fax : (33) 01 42 56 40 61.

www.sothys.com

Services administratifs et commerciaux :
12/14, rue de l’Hôtel de Ville 19100 Brive.
Tél. : (33) 05 55 17 45 91.
Fax : (33) 05 55 23 38 88.

Sothys était le nom que les anciens Egyptiens avaient donné à une étoile
d’une éblouissante clarté ; elle apparaissait aux yeux des habitants
de la terre des Pharaons comme le suprême joyau.
Les Hommes étaient fascinés par son éclat et sa beauté.
Une nuit céleste, Saturne rencontra la jeune étoile Sothys; même Vénus
ne lui avait jamais semblé révéler une telle beauté.
La rencontre fut foudroyante, et une passion ardente anima alors le cœur
de Saturne, bouleversant ainsi le rythme régulier de la vie des astres.
Ne pouvant supporter de voir sa beauté remise en cause, Vénus accomplit
sa vengeance et fit sombrer Sothys dans la nuit : précipitée du ciel, elle disparut.
Les pleurs de Saturne ne cessèrent durant quarante jours
et quarante nuits, inondant la Terre.
Durant des siècles, le monde ne sut plus rien de Sothys, jusqu’au jour où…
Sothys reparut pour confier son secret à la Terre : elle se dédia à la femme pour préserver
sa beauté et son bonheur.
En son hommage, les Hommes firent d’elle une déesse.

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Sothys
et Ecofolio.

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
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La légende.

