
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Monaco, le 13 mai 2022    
 

           
 

La révolution myBlend de Clarins 
s’installe aux Thermes Marins Monte-Carlo 

du 18 mai au 04 septembre 2022 
 

Riches d’une expertise de plus de cent cinquante ans dans la santé et le bien-être, les Thermes Marins Monte-Carlo 
accueillent du 18 mai au 04 septembre le pop-up spa myBlend. L’occasion de partir à la découverte de la marque 
myBlend entièrement repensée en 2022, sous l’impulsion du Dr Olivier Courtin.  
  

UN HAVRE DE LUXE DEDIE AU BIEN-ETRE, A LA BEAUTE ET A LA PERFORMANCE 
 

Reliés par accès direct à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, suspendus entre ciel et 
mer, les Thermes Marins Monte-Carlo allient innovation et savoir-faire avec 6600m2 dédiés au bien-être, au fitness 
et à la santé préventive. Un lieu exceptionnel au cœur de Monaco face à la Méditerranée pour une parenthèse luxe 
& healthy. Les Thermes Marins Monte-Carlo sont dotés d’équipements ultra-perfectionnés dernière génération, et 
s’appuient sur une équipe d’experts : thérapeutes, nutritionniste, coachs santé et sportifs, ces experts définissent 
des soins et protocoles personnalisés en fonction des objectifs et caractéristiques de chacun. 
 
De sa piscine chauffée, la vue plongeante sur la mer est tout simplement sublime tout comme le solarium qui fait 
face au Port et au Rocher. L’établissement offre également un restaurant gourmand & healthy, l’Hirondelle, ou le 
chef propose des menus savoureux qui mêlent gastronomie méditerranéenne et nutrition. Ici, tout est dédié au 
bien-être. 
 

LA RENCONTRE MYBLEND & LES THERMES MARINS MONTE-CARLO : UNE AUTRE IDEE DE LA BEAUTE ET DU LUXE 
 

Marque pionnière et innovante du groupe Clarins lancée en 2007, myBlend se réinvente en 2022 sous l’impulsion 
du Dr Olivier Courtin. La personnalisation est au cœur du nouveau concept myBlend. Une approche permise par le 
nouveau diagnostic de peau, mySkinDiag, qui offre une cartographie sur-mesure des préoccupations de la peau de 
chacune puis de délivrer les solutions associées. Pour prendre soin de sa peau de façon globale, myBlend, c’est la 
synergie de 3 forces : soins cosmétiques, masque LED et des compléments nutritionnels pensés par le Dr Olivier 
Courtin et développés en collaboration avec un groupe d’experts reconnus pour leur excellence, de manière à 
garantir la plus haute efficacité et la plus grande tolérance de la peau et de l’organisme. Chacun des produits a été 
formulé avec la plus haute concentration efficace, que ce soit en actifs, en nutriments et en lumière. Etudiées pour 
assurer une tolérance optimale, les formules Derma et Nutri s’appuient sur des ingrédients respectueux, non 
controversés, tandis que le Masque LED privilégie une technologie non invasive. Haute efficacité et respect de la 
peau, de l’organisme mais aussi de l’environnement s’imposent comme la signature de la marque. Plus 
d’informations – Dossier de presse myBlend 

https://press-kit.my-blend.com/fr


 
Les Soins Exclusifs myBlend x Les Thermes Marins Monte-Carlo  
 

L’efficacité des soins myBlend, c’est l’alliance parfaite entre formules hautement concentrées, modelage profond 
et technologies de pointe pour une approche « Beauté, Bien-Etre, Innovation » de la peau. Un équilibre parfait 
d’expertises complémentaires pour dépasser la cosmétique traditionnelle et garantir des résultats peau 
exceptionnels et un bien-être réparateur. Une gestuelle énergisante et harmonisante élaborée avec la thérapeute 
manuelle Chantal Lehmann - experte du lifting manuel - associée au pouvoir des énergies LED, cryo et micro-
courants stimulent en profondeur les mécanismes naturels de la peau entraînant sa propre régénération. 
 
My Face Touch 
A chaque émotion de peau son soin. Grâce à l’action combinée de formules hautement concentrées, des gestuelles 
remodelantes et de technologies de pointe non invasives, les soins visage myBlend procurent des résultats sur-
mesure visibles instantanément, en toute sécurité. Chaque soin est une promesse d’efficacité mais aussi de bien-
être réparateur. Chaque séance intègre des gestes précis favorisant lâcher-prise et oxygénation des tissus.   
 

My Body Touch  
Les Soins myBlend pour le Corps s’inspirent de techniques manuelles venues du monde entier pour rééquilibrer les 

énergies tout en favorisant la détente et le lâcher-prise. 

My Signature Touch  
Le Soin Signature myBlend réunit tous les savoirs-faire de la marque. Nos formules hautement concentrées, 
l’excellence de notre toucher et le pouvoir des technologies de pointe s’allient pour vous proposer une nouvelle 
expérience de beauté sur-mesure. 

 
Informations pratiques 

myBlend aux Thermes Marins Monte-Carlo | du 18 mai au 04 septembre 2022   
2, Av. de Monte-Carlo, 98000 Monaco | +377 98 06 69 00 | thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc 

Télécharger les visuels myBlend x Thermes Marins Monte-Carlo 
 

Contacts presse 
 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer | Service Presse | presse@sbm.mc | +377 98 06 64 14 
 

myBlend – Clarins | Patricia LABERNEDE-NICOLAS | patricia.labernede@clarins.com  | +33 6 08 61 35 90 
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