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A l’issue d’une 59e édition
du Festival de Télévision de
Monte-Carlo de haut vol, le
légendaire Michael Douglas
a reçu une Nymphe de
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COOL/BAY & SO/B

à la Pointe

UN SALON DE COIFFURE
Après un premier partenariat réussi en 2018, le salon de coiffure
Cool/Bay & SO/B était à nouveau le coiffeur officiel du Festival.

PROPOSER
CE QUI SE
FAIT DE
MIEUX

Ce salon, installé au Monte-Carlo
Bay depuis sa création, a mis tout
le savoir-faire de ses coiffeurs au
service des vedettes et invités venus
en Principauté pour le Festival.
Frédérique Marsan, la directrice
du salon, est très attentive à rester
à la pointe de la technique et des
tendances.
« Nos coiffeurs voyagent beaucoup
à travers l’Europe et suivent chaque
année des formations pour toujours
pouvoir proposer ce qui se fait de
mieux en coiffure. Que ce soit au
niveau des coupes, de la coloration ou
des extensions. »
Une quinzaine de coiffeurs ont œuvré
pendant le Festival, dont des renforts
venus d’Italie. Un corner coiffure a été
installé au cœur du Grimaldi Forum
afin de permettre aux artistes et
journalistes de se refaire une fraîcheur

capillaire entre deux entretiens ou
conférences de presse.
Quant aux coiffures plus évoluées,
elles étaient préparées directement
dans les chambres des comédiens et
comédiennes. Les demandes étaient
souvent très précises. Cependant, avec
leur expérience et leurs compétences,
les coiffeurs du salon pouvaient se
permettre de proposer aux stars
des variations, une autre idée plus
tendance ou une coupe convenant
mieux à leur visage ou leur style.
« On essaye toujours de les rendre plus
jeunes », affirme Frédérique Marsan.
Le salon Cool/Bay & So/B aurait-il
découvert le secret de la fontaine de
Jouvence ?

