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Technogym lance la collection ARTIS aux  
Thermes Marins Monte-Carlo :  

Une première mondiale 
 
Communiqué de Presse  
16 mai 2013 

 

Technogym présente en avant-première, aux Thermes Marins Monte-Carlo, la collection complète 
d’équipement de fitness et de bien-être ARTIS. 5 années ont été nécessaires pour élaborer cette ligne 
d’équipement réunissant l’ingénierie biomécanique, la technologie interactive et le développement durable. 

Les Thermes Marins Monte-Carlo, qui ont récemment obtenu le prix du meilleur Soin SPA 2013, sont au 
service de la santé préventive et du bien-être. Dotés d’équipements high-tech de la gamme Technogym, et 
s’appuyant sur des partenaires prestigieux, ils offrent à leurs clients des programmes de soins 
personnalisés, et une prise en charge sur mesure. Dans cet esprit Wellness et conformément aux 
aspirations de sa clientèle, il était évident pour Technogym de choisir ce lieu de prestige pour présenter sa 
collection ARTIS en avant-première. 

DESIGN EPURE 

ARTIS est la première ligne entièrement intégrée, conçue comme une collection unique de 30 équipements 
cardio, de musculation et pour l'entraînement fonctionnel. Sa géométrie sans châssis, l'absence de marques 
apparentes d'assemblage et les câbles d'alimentation réduits à l'essentiel confèrent à la gamme son esprit 
minimaliste et procurent une sensation d'espace très agréable. Son design unique à l’aspect futuriste en fait 
également un élément de décoration, pouvant  habiller chaque pièce de la maison.  

SENSATION DE MOUVEMENT 

L'ergonomie des équipements ARTIS répond aux normes les plus strictes pour maximiser l'efficacité de 
chaque séance d'entraînement et optimiser les résultats. Conçue par le Département de Recherche 
Scientifique de Technogym et étudiée de façon indépendante par l'Institut Technologie du Sport de 
l'Université Loughborough, la gamme ARTIS adhère aux normes rigoureuses imposées par Technogym  en 
matière de recherche, sécurité, qualité et design. 

CONNECTIVITE  

Chaque pièce d'équipement ARTIS est conçue pour offrir à chaque utilisateur les mêmes avantages qu'un 
appareil mobile personnel. Une fois connecté à UNITY, la console interactive qui équipe ARTIS, l'utilisateur 
accède à son propre univers: programmes d’entraînement personnalisés, données enregistrées et suivi des 
progrès, sites web favoris, applications, réseaux sociaux et plus encore. UNITY est la seule console dans les 
domaines du wellness et fitness à proposer une webcam intégrée, offrant la possibilité aux utilisateurs de 
passer des appels vidéo à leur conseiller sportif ou leurs contacts personnels pendant qu'ils s'entraînent. 

L'ensemble de la collection ARTIS est intégrée à Technogym  Ecosystem, la plateforme cloud qui permet 
aux utilisateurs d'accéder à leurs données personnelles et contenus wellness partout dans le monde. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 

ARTIS est la seule collection d'équipement wellness respectueux de l'environnement. Sa technologie 
brevetée unique permet aux utilisateurs de réduire, recycler et même renouveler l'énergie produite au cours 
de chaque séance d'entraînement. En utilisant ARTIS, les membres et  gérants des clubs de forme peuvent 
contribuer à la création d'espace forme et d'une planète plus durable. 

A propos de Technogym. 

Fondé en 1983, Technogym est le principal fournisseur international de produits, services et solutions 
Wellness et Fitness. Fort de plus de 2 200 collaborateurs répartis dans 14 filiales à travers le monde, 
Technogym exporte 90 % de sa production vers 100 pays. Plus de 65 000 centres Wellness et 100 000 
résidences privées sont équipés de produits Technogym. 

A propos des Thermes Marins Monte-Carlo, 

Souvent considérés comme l’un des plus beaux spas d’Europe, les Thermes Marins Monte-Carlo, proposent 
aussi hammam, sauna, solarium, espace fitness et piscine d’eau de mer chauffée dans un cadre idyllique 
ouvert sur la Méditerranée. Cosmétiques naturels, savoir-faire traditionnels et équipements dernier cri s’y 
côtoient pour offrir le must du bien-être, de la beauté et de la santé préventive, dans une atmosphère 
sereine et luxueuse signée Monte-Carlo SBM. 

Téléchargez les photos de la collection Artis aux Thermes Marins Monte-Carlo en cliquant sur les liens ci-
dessous :  

Artis aux Thermes Marins Monte-Carlo photo n°1 
Artis aux Thermes Marins Monte-Carlo photo n°2 
Artis aux Thermes Marins Monte-Carlo photo n°3 
Artis aux Thermes Marins Monte-Carlo photo n°4 

Photo des Thermes Marins Monte-Carlo  
Photo de la piscine des Thermes Marins Monte-Carlo 

 

Thermes Marins Monte-Carlo 
Informations et Renseignements 

Tel. (377) 98 06 69 00 
thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc 
www.thermesmarinsmontecarlo.com 

 
Technogym 

Pour de plus amples renseignements :  
BMRP 

Marie Rouillard  
m.rouillard@bmrp.fr 

T: + 33 (0)1.43.06.10.20 
 

Contact Service Presse Monte-Carlo S.B.M : 
Guillaume Jahan de Lestang 
g.jahandelestang@sbm.mc 

T. (377) 98.06.64.12 
www.pressmontecarlosbm.com 

Retrouvez encore plus d’informations sur :    
la fanpage Facebook officielle des Thermes Marins Monte-Carlo 
https://www.facebook.com/#!/ThermesMarinsMonteCarlo?fref=ts 

la page Twitter du groupe Monte-Carlo SBM : 
http://twitter.com/#!/MonteCarloSBM 
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