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Dr Barbara Sturm & Rossano Ferretti

Pour un automne à la fois beauté et bien être
Les Thermes Marins Monte-Carlo collaborent
avec les plus grands noms
Le nouveau salon de coiffure est désormais signé Rossano Ferretti…
Avec cent cinquante ans de savoir-faire dans la santé et le bien-être, les Thermes Marins Monte-Carlo se
positionnent sur un nouvel art de prendre soin de soi. Créateur du concept de « coupe invisible », Rossano Ferretti
a redéfini les soins capillaires de luxe pour le 21e siècle en se concentrant sur la qualité artisanale, devenant l'une
des marques de soins capillaires les plus désirables au monde. Les Thermes Marins Monte-Carlo et Rossano
Ferretti partagent ainsi l’importance du bien-être personnalisé dans un esprit respectueux de l’environnement,
exploitant des méthodes naturelles tout en bénéficiant des dernières avancées scientifiques. C’est donc
naturellement que les deux marques s’associent, avec l’ouverture depuis le 10 octobre d’un tout nouveau salon.
Et pour offrir une expérience bien être sans cesse renouvelée les Thermes Marins accueilleront fin octobre un
nouveau spa éphémère signé Dr Barbara Sturm.
Rossano Ferretti, un groupe de luxe mondial
Il reflète le summum de l'artisanat italien avec son style haute couture et ses spas capillaires de luxe. Ses produits
cosmétiques sont inégalés pour leurs formules performantes, naturelles, végétaliennes et sans cruauté. Ils sont
personnalisés non seulement aux différents types de cheveux mais aussi à leur traitement de fond permettant à
chacun de retrouver la forme et la texture de ses cheveux dans leur plus belle expression.
"Il Metodo"
Il s’agit d’une technique de coupe de cheveux révolutionnaire, également connue sous le nom de "coupe invisible",
qui se concentre sur le mouvement naturel des cheveux. Une coupe verticale sophistiquée est créée à l'aide de
ciseaux à dents horizontales exclusifs à la marque, qui ne taillent que 18 % des cheveux, alors que les ciseaux
texturisant ordinaires taillent 50 à 60 % des cheveux. A l’instar des traitements personnalisés disponibles aux
Thermes Marins Monte-Carlo, la coupe invisible se concentre sur la beauté individuelle de chaque personne, en
adaptant la coupe en fonction du type de cheveux, de la structure du visage ou de la personnalité, sans détériorer
la cuticule, le cortex ou les pigments des cheveux.

… et le pop up spa est signé Dr Barbara Sturm
Avec un accès direct à l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo et à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, les Thermes Marins
Monte-Carlo allient innovation et savoir-faire sur 6600 m2 dédiés au bien-être, à la beauté et 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, qui définissent des soins et protocoles
personnalisés en fonction des objectifs et caractéristiques de chacun. Après le succès des collaborations avec
Paoma et MyBlend (Groupe Clarins), le pop-up spa signé Dr Barbara Sturm est une invitation à la découverte d’une
nouvelle expérience bien être, du 25 octobre 2022 au 5 mars 2023.
La marque Dr Barbara Sturm
Médecin esthétique allemande, le Dr Barbara Sturm a développé des traitements de pointe contre les maladies
inflammatoires et en 2006, a développé sa célèbre « MC1 », une crème sur mesure à base de plasma. Le Dr.
Barbara Sturm a ensuite lancé la ligne « Molecular Cosmetics », formulée pour ceux qui aspirent à des soins de
peau simples et très efficaces qui procurent à la fois hydratation, nutrition et régénération. Résolument ancrés
dans le développement durable, ces produits sont organiques, sans cruauté, engagés dans la compensation
carbone ou certifiés RSPO.
Les produits et soins personnalisés
Les 7 protocoles de soins ont été conçus à partir de produits issus des dernières innovations scientifiques,
combinés à de puissants extraits naturels qui renforcent et améliorent la peau sans l’agresser. L’efficacité des
soins Dr Barbara Sturm repose sur trois axes : âge du client, besoin (type de peau, anti aging, éruptions cutanée),
auquel répond un type de produit déterminant le type d’action (crème hydratante, sérum, zone du visage).
Soin du visage Signature « Sturm Glowfacial »
Ce soin concentre toute la philosophie et l’expertise du Dr. Barbara Sturm et demeure un élément phare de
l’identité scientifique de la marque. Le protocole commence agréablement par un double nettoyage, suivi de
l’extraction des irrégularités cutanés. S’en suit un enchainement sur-mesure de sérums et de masques, se
terminant par un massage lymphatique qui draine les toxines, relance le flux sanguin et sculpte les volumes.
Le soin exclusif Dr Barbara Sturm pour les Thermes Marins Monte-Carlo
Toujours hautement scientifique, ce traitement commence par un massage corporel profondément nourrissant
et apaisant utilisant une combinaison d’effleurage doux pour encourager le drainage lymphatique, stimuler la
circulation et calmer le corps et l’esprit. Il est suivi d’un traitement rajeunissant du visage qui nettoie, nourrit et
aide à équilibrer et à restaurer le teint.
« Les Thermes Marins Monte-Carlo s’inscrivent dans l écriture du nouvel art de vivre et nous sommes heureux
d’accueillir le tout nouveau salon signé Rossano Ferretti et le pop up Barbara Sturm. Le talent de Rossano, son
héritage, sa capacité à innover et son engagement pour une beauté naturelle et responsable, sont des valeurs que
nous partageons avec lui. Les soins Barbara Sturm spécialement imagines pour les Thermes Marins Monte Carlo
offrent une opportunité de découvrir le nouvel art de prendre soin de soi signé les Thermes Marins Monte-Carlo »
cite Louis Starck, Directeur Général des Thermes Marins Monte-Carlo
Informations pratiques
Salon Rossano Ferretti au Thermes Marins Monte-Carlo
Ouvert tous les jours de [10h00 à 19h00]
Dr Barbara Sturm aux Thermes Marins Monte-Carlo
Mardi 25 octobre 2022 au Dimanche 5 mars 2023
Thermes Marins de Monte-Carlo
2, Av. de Monte-Carlo, 98000 Monaco | +377 98 06 69 00 | thermesmarinsmontecarlo@sbm.mc

À propos de Rossano Ferretti
Rossano Ferretti est un groupe de luxe mondial, qui reflète le summum de l'artisanat italien avec des spas de coiffure
de luxe de style haute couture et des soins capillaires de conception italienne innovants, Rossano Ferretti Parma. Un

empire mondial d'un peu plus de 20 salons de coiffure Rossano Ferretti, situés exclusivement dans certaines des
destinations de luxe les plus emblématiques du monde. Créateur du célèbre "Il Metodo", une technique de coupe de
cheveux révolutionnaire, également connue sous le nom de "coupe invisible", disponible exclusivement dans les
salons de coiffure RF.
À propos du Dr Barbara Sturm
Chez Dr Barbara Sturm, notre éthique représente la crédibilité de l'innovation sans l'utilisation d'ingrédients toxiques,
nocifs ou agressifs dans nos produits. Nous utilisons des ingrédients scientifiques avancés qui sont sains, curatifs et
sûrs, et qui nourrissent la peau vivante plutôt que de l'agresser. Les produits du Dr Barbara Sturm contiennent des
ingrédients actifs innovants et hautement concentrés. Notre philosophie de la guérison de la peau signifie également
que nous n'utilisons pas de substances et d'ingrédients qui sont à la fois inutiles pour la peau et qui peuvent favoriser
l'inflammation, notamment les parfums et les couleurs artificiels, les microplastiques et les conservateurs agressifs.
À propos du Groupe Monte-Carlo Société des Bains de Mer
Monte-Carlo Société des Bains de Mer offre depuis 1863 un Art de Vivre inédit, un Resort unique au monde avec 2
casinos dont le prestigieux Casino de Monte-Carlo, 4 hôtels (Hôtel de Paris Monte-Carlo, Hôtel Hermitage MonteCarlo, Monte-Carlo Beach, Monte-Carlo Bay Hotel & Resort), les Thermes Marins Monte-Carlo, 30 restaurants dont
4 réunissant 7 étoiles au Guide Michelin. Haut lieu de la vie nocturne, le Groupe offre une formidable palette
d’événements. La métamorphose de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, la création de One Monte-Carlo (résidences de
luxe, shopping, restaurant, centre de conférence) et la nouvelle Place du Casino contribuent à faire de Monte-Carlo
l’expérience la plus exclusive en Europe.
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