
 Traitement intensif Hydratant*  
Soin d’excellence spécialement élaboré pour répondre aux besoins d’hydratation 
intense de toutes les peaux.

90 € (1h15)

SOINS VISAGE SOTHYS

 Pour un résultat optimal, Onaé vous conseille ses cures de traitements
  intensifs à tarif préférentiel :

  • 3 soins* : -20% sur le 3ème

  • 5 soins* : le 6ème soin vous est offert
*soins réservés le même jour. Remise effectuée sur le tarif du soin le moins élevé

   LES TRAITEMENTS INTENSIFS  
Soins aux protocoles uniques Sothys incluant produits à usage exclusivement 
professionnels et techniques de massages spécifi ques.

 Traitement intensif Jeunesse*  
Soin haute-performance anti-âge global. Combat les signes de vieillissement : 
rides et relâchement cutané.

95 € (1h15)

 Traitement intensif Énergisant*  
Soin ultra-complet et véritable booster des peaux fatiguées. Redonne éclat et 
fraîcheur. Pour tout type de peau, tout âge, tout sexe, toute l’année !

105 € (1h30)

 45 € (35’)  65 € (1h00)Soin Fondamental* : soin personnalisable à chaque type de peau
 57 € (45’)Soin de Saison* : soin oxygénant aux saveurs saisonnières
  67 € (1h00)Soin Homme Sothys* : détox et énergisant pour homme

   ENTRETENIR SON TYPE DE PEAU

*Description des soins au verso.

Envie d’offrir un 
moment de détente ?
Tous nos soins sont déclinables en 

BON CADEAU ...

BONS CADEAUX



Description des soins SOTHYS

 Traitement intensif Jeunesse : BP3 TRI COMPLEX®  
Rajeunissement global du visage : -6 ans après 1 cure de 3 traitements !                                                                                           
5 étapes clés et 8 formules spécifi ques issues de la recherche avancée Sothys pour ce soin ultra 
sophistiqué associant technicité et relaxation. Résultat : uen peau lissée et raffermie, visiblement 
plus jeune. 

 Traitement intensif Hydratant : Hydra 3Ha Hyaluronic acid®  
Jusqu’à +71% d’hydratation en 1 soin seulement ! 100% de satisfaction cliente après 3 soins !
Un soin dernière génération combinant actifs ultra-hydratants et profonde détente, pour tout types 
de peau. Inclut un protocole spécifi que en 6 phases, manœuvre exclusives Digi-Esthétique et actifs 
hautement hydratants.

 Traitement intensif Énergisant : à l’éleuthérocoque, racine Sibérienne 
Une effi cacité éclatante en 1 soin seulement ! 100% de satisfaction cliente sur l’éclat et la 
luminosité du teint !
Véritable booster des peaux fatiguées, ce soin redonne énergie, éclat et luminosité à votre peau.
Inspirées de la réfl exologie faciale, les manœuvres spécifi ques potentialisent l’action des produits 
et facilitent la circulation de l’énergie.

  Soin Fondamental   
Soin sur-mesure pour entretenir et protéger les différents types de peau : hydrater, nourrir, 
purifi er, apaiser, ...

  Soin de Saison   
Soin oxygénant tout type de peau dont les saveurs et les actifs varient en fonction des saisons. 
Gommage, double-masque et modelage relaxant pour une peau reboostée et resplendissante. Idéal 
à offrir en bon cadeau...

  Soin Homme Sothys   
Pour vous Messieurs, le rituel visage homme Sothys Total Détox Total Energie à la pierre de 
volcan. Un soin visage essentiel pour rebooster et détoxifi er la peau des hommes. Nettoyage haute 
précision et complexe végétal anti-âge pour une peau nette et fraîche.

11 rue Jules Simon, Rennes  I  02 99 22 47 31  I  contact@onae.fr   I     Onaé Institut de beauté Rennes

www.onae.fr

   LES TRAITEMENTS INTENSIFS  

   ENTRETENIR SON TYPE DE PEAU

Marque française hautement spécialisée, la Maison Sothys se distingue depuis plus de 70 
ans par un engagement prodigieux dans la recherche et l’innovation. Sa méthode exclusive 
de modelage, la Digi-Esthétique®, combinée aux protocoles spécifi ques et actifs dernière 
génération, font des soins Sothys une expérience unique apportant profond bien-être et 
effi cacité reconnue.
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