LE BRONZAGE AIR BRUSH
Pour un bronzage Naturel, sans soleil, sans UVA !
et surtout sans Traces,
QUELQUES PRECAUTIONS : (produits indiqués disponibles dans
LA VEILLE
VISAGE
CORPS

notre institut)
-Faire un Peeling ou Gommage doux (ex : Peeling Végétal Sothys )
-Appliquer une Crème Hydratante ( Hydroptimale Sothys )
-Faire un Gommage complet du corps (Peeling Corporel Sothys )
-De préférence s’épiler auparavant
-Appliquer un vernis ou base de protection sur ongles des mains et pieds
-Appliquer un Lait Corporel (l’Hydratant de Sothys)

LE JOUR MEME
Eviter les Crèmes visage et Laits corporel très Nourrissants, (sauf sur coudes,
genoux et talons et si vous avez une peau très sèche), une texture fluide est préférable.
Arriver de préférence démaquillée (pour le teint), le maquillage des yeux et lèvres n’est
pas gênant.
Pours les Messieurs se Raser
Eviter de faire du sport dans l’heure qui précède, ni dans les 5 heures qui suivent
(transpiration )
DE PREFERENCE :
• Porter des vêtements amples et foncés , Attention aux brettelles serrantes et aux cols
des chemises blanches (Dans la plupart des cas, les taches partent à la lessive )
• Eviter les accessoires qui ont tendance à serrer :Montres , Bracelets , Sous vêtement
(préférer soutien gorge bandeau, et string de couleur foncé ) etc …
• Eviter les chaussures à brides, baskettes, boots, bottes, préférer escarpins ou ballerines.

APRES L’APPLICATION , Attendre environ 5 heures pour :
mettre les mains sous l’eau (au minimum 2 à 3 H)
Attention aux éclaboussures, à la pluie… aux frottements répétés (ex : jeans serrés)
Se mettre au lit
Se Maquiller (au moins 2H) ou alors yeux et lèvres
Prendre une douche (idéal : 8 H après),
Les jours suivants : pour garder ce Bronzage + longtemps : le Lait Hydratant Sothys.
IDEAL : La crème Auto-Bronzante Sothys de couleur cuivrée (non orangée), odeur
de Fleurs de Tiaré, plébiscitée par notre clientèle.
Evitez : les bains chauds, longs et répétés, les Saunas, Hammam, Gommage (à utiliser pour
éliminer le reste d’auto-bronzant)

