
 
 

 
PRODUCT SAFETY: 

UNAUTHORIZED SELLERS 
 

 

Dear Consumer,  

Thank you for your interest in Sothys! 

Sothys is a renowned professional beauty brand, therefore sold exclusively by trained and 

certified aestheticians in professional environments such as beauty salons, spas and                    

medi- clinics.  

Please be advised that Somak Distribution is the only official reseller of Sothys products in 

Canada. We do not sell Sothys products online. For this reason, we would like to encourage you 

to stay away from products sold by unauthorized sellers on Internet and marketplaces. Their 

products can be counterfeited, expired, damaged, or not in compliance with the regulations in 

force and can present a health risk if used. 

For these reasons, Somak cannot guarantee the origin nor the quality of products bought online, 

and cannot be held accountable in case of any problems that may occur, whatever their nature. 

For purchasing Sothys products, we recommend you to visit our Website at www.sothys.ca and 

find an authorized retailer near you by clicking on the “Find a Point of Sale” section in the menu 

bar.  

Visiting a spa is a great way to learn more about our products and about your skin! Not only will 

you be able to test products, but you will also learn about their benefits, and receive expert 

advice based on your own beauty goals and skin type, from a certified Sothys aesthetician.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sothys.ca/


 
 

 
SÉCURITÉ DES PRODUITS : 

REVENDEURS NON-AUTORISÉS! 
 
Chère client, chère cliente,  

Merci de votre intérêt envers Sothys! 

Sothys est une marque de renom pour les professionnels de la beauté. Nos produits sont vendus 

exclusivement par des esthéticiennes diplômées et/ou certifiées dans les salons de beauté, spas, 

et médi-cliniques. 

Soyez avisés que Somak Distribution est le seul distributeur officiel des produits Sothys au 

Canada.  Somak ne vend aucun produit Sothys en ligne. C’est la raison pour laquelle nous tenons 

à vous mettre en garde contre les produits qui sont vendus sans autorisation sur les sites 

Internet et places de marché.  Ces boutiques en ligne ne sont ni approuvées, ni soutenues par 

Sothys Paris et/ou Somak Distribution puisque les produits  pourraient être expirés, contrefaits 

ou ne pas être conformes à la réglementation en vigueur, ce qui peut représenter en cas d’usage 

des risques pour la santé. 

Pour ces raisons, Somak Distribution ne pourra garantir ni l’authenticité, ni la qualité des 

produits achetés en ligne, et ne portera aucune responsabilité en cas de problèmes, de quelque 

nature qu’ils soient.  

Pour vous procurer les produits Sothys, nous vous recommandons de visiter notre site Internet à 

l’adresse suivante : www.sothys.ca, et de cliquer sur l’onglet « trouver un point de vente » dans 

la barre des menus afin de trouver un dépositaire autorisé dans votre secteur.  

Visiter un institut ou spa est la meilleure façon d’en savoir plus sur votre peau, et de découvrir 

une nouvelle gamme de produits! Profitez de l’opportunité de les tester, d’apprendre sur leurs 

bénéfices, et de recevoir des conseils personnalisés selon vos objectifs de beauté et type de 

peau, par des esthéticiennes professionnelles et certifiées Sothys.   

 

http://www.sothys.ca/

