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« La Beauté est un Rituel » 

Carte des Soins 

Notre philosophie est celle d’une alliance entre qualité, nature et science. Le 
Spa des Ducs de Sienne propose des prestations exclusives soigneusement 
élaborées : vos traits de visage sont lissés, votre corps est apaisé, votre beauté 
sublimée.  
Nous avons une grande exigence sur la sélection de nos marques  :  
prestigieuses, françaises, certifiées bio et concentrées en actifs puissants issus 
de la Terre et de l’Océan. Nos protocoles sont rigoureux, bienfaisants et mis 
en œuvre par des praticiennes expérimentées, respectueuses et délicates.  
Parce que chaque personne est unique, tous les soins de cette carte sont 
personnalisés. Après un questionnaire de santé complet, un rituel «  sur 
mesure » est conçu pour répondre aux besoins et demandes de chacun(e).  
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Soin Visage 

Le Kobido            30’   54€                                                                                                 
Massage liftant du visage  

Le Soin du Cap Ferret          75’   135€ 
Un véritable modelage anti-âge facial, utilisant des galets du Cap Ferret 
associés aux produits haut de gamme du Laboratoire. Pour un teint unifié, 
lifté et éclatant. 

Soin Corps 

L’Exfoliant corps                                                     45’  68€ 
Gommage triple action et triple efficacité pour une peau nettoyée et purifiée. 

Le Massage Terre et Mer Laboratoires du Cap Ferret         75’  145€ 
Véritable invitation au bien-être et au lâcher prise, ce massage se compose de 
balanciers, glissés de galets chauds, ondulations au rythme des vagues 
procurant détente et sérénité. 

Les Soins Signature                           45’ 79€   -  60’ 105€  -  75’  135€   
Vivez l’expérience unique du soin signature avec un massage relaxant (*) 
100% sur mesure. Huiles végétales aux différents parfums.  

Rituel Visage et Corps Laboratoires du Cap Ferret         2h30 260€ 

Rituel Kobido Visage + Soin Signature                                    90’  140€ 

(*)Les massages sont des manœuvres de bien-être à but non thérapeutiques 
et non médicalisés. 



La Beauté jusqu’au bout des ongles 

La mission du Spa est de vous offrir un traitement complet avec des produits 
Français, vegan et dont les ingrédients d’origine naturelle(*) protègent, 
fortifient la surface de l’ongle tout en hydratant profondément les cuticules.  

Beauté des mains                                                                              50’  65€ 
Soin complet des mains comprenant : coupe et/ou polissage des ongles à la 
lime, travail des cuticules, gommage et massage.  

Beauté des pieds                                                                               60’  70€ 
Soin complet des pieds comprenant : Trempage, coupe et/ou polissage 
manuel des ongles, travail des cuticules, gommage et massage. 

Pose de vernis classique                                                                 20’  30€ 

Pose de vernis semi-permanent                                                    30’  50€ 

Traitement de réhabilitation de l’ongle                         10’  15€ 
après des poses de vernis semi permanent             
Pour retrouver une belle matrice avec des ongles lisses et durs.  

(* )sauf les vernis. Nous consulter. 



Epilation 

Nous préconisons une cire orientale pour réaliser des épilations parfaites 
sur tout type de peaux y compris les peaux sensibles. La cire orientale laisse 
la peau douce et parfumée. 
Pour une épilation à la cire classique 100% naturelle, nous consulter.  

Sourcils     10€     
Lèvre       10€ 
Aisselles     15€ 
Maillot       20€      
 Maillot semi intégral   30€               
Maillot intégral    40€ 
Demi-jambes    30€                                                                                  
Jambes entières    45€ 
DJ+Maillot+Aisselles   60€ 
JE+Maillot+Aisselles   75€ 
Bras     25€ 

Bronzage Naturel sans UV 

Un soin composé d’ingrédients d’origine naturelle (colza, blé, maïs et 
avoine), sans OGM, non testé sur les animaux. Fabriqué en France, vegan et 
formulé sans parabène.  
Il contient un actif lissant, hydratant et activateur de mélanine végétale pour 
un résultat progressif et qui s’adapte à chaque carnation.  
Une bonne mine toute l’année sans altérer votre capital beauté. 

Visage              15’  15€  
Corps              30’  30€  
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« La Beauté est un Rituel » 

Prestations d’Esthétique 

Nous proposons des produits bio, de très grande qualité, respectueux 
de la peau, des yeux, des cheveux. Chaque femme souhaite être 
embellie, mettre en valeur ses atouts, sa personnalité et son unicité. 
Rien d’uniforme ni d’arbitraire. Le dialogue avec la praticienne est 
destiné à réaliser une prestation individualisée, pour une sensation de 
confort, de confiance en soi et de rayonnement. 

Mise en beauté ou Maquillage jour           45’ 40€ 

Un maquillage qui met en valeur les atouts de chacune, unifie le teint 
toute la journée, de manière naturelle. 

Mise en beauté ou Maquillage soir           60’ 50€ 

Ce maquillage sophistiqué tout en élégance viendra parfaire une tenue 
de soirée, le temps d’un dîner, d’un cocktail ou d’une réception. 



Le Mariage 

Mise en beauté de la Mariée         75’ 135€ 

Lors d’un premier rendez-vous, notre praticienne écoute, conseille et 
teste le maquillage en harmonie avec les couleurs et les envies de la 
future mariée. 
Le jour J, les pinceaux et le savoir-faire rendront chaque mariée 
sublime et sereine pour une journée mémorable. 

Coiffure de Mariée : nous consulter 

Enterrement de vie de jeune fille  (6 personnes 360€) 

Faire de cette journée, un souvenir impérissable ! Privatisation du Spa 
pour vivre un moment entre amies.  

   ● un soin bronzage naturel  
   ● une mise en beauté 
   ● un massage signature pour la future mariée 30’ 
   ● un moment de détente dans un espace privatisé autour d’un thé 
       accompagné de mignardises. 

 
Nous proposons également une formule comprenant un repas détox. 
Nous consulter. 

Bon Cadeau 

Offrez à vos proches une expérience de bien-être unique. 
L’invitation cadeau, non remboursable, est valable douze mois à 
compter de la date d’achat.


