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DOSSIER PRESSE  



LE CONCEPT 
COOLBAY MONACO, est devenu au fil des années, un lieu incontournable pour la mise 
en beauté, créé par Frédérique Marsan et son associée Alexandra Fissore. 


Il s’agit au départ d’un salon de coiffure, d’une superficie de 100m2, qui a peu à peu 
développé d’autres domaines d’expertise en plus de la partie capillaire. Aujourd’hui ce 
temple de la beauté s’étend sur 155m2, divisés en deux espaces distinct, d’un côté la 
partie coiffure et en face l’univers esthétique. 


Tout comme le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, au sein duquel il est implanté depuis 
l’ouverture, le salon de beauté COOLBAY MONACO mélange audacieusement «  les 
styles et ambiances  », naviguant entre «  chic et décontracté, contemporain et 
intemporel ».  


Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort est un établissement hotelier de renom, il a reçu la 
certification Green Globe pour son engagement en faveur du développement durable. 


Il s’étend sur plus de 4 hectares comprenant de nombreuses aménagements pour offrir 
aux clients une expérience « incomparable ». 


3 Restaurants


1 Bar 


1 Casino


1 Espace piscine couvert et solariums


1 Lagon à fond de sable unique en Europe


1 Spa 


1 Salle de sport 


1 salle de Yoga 


Des jardins p


COOLBAY MONACO a la chance de faire partie de cet écrin luxueux depuis son 
ouverture en 2005. 


Nos clients peuvent être pris en charge, au salon, en chambre ou à domicile. Lorsqu’ils 
sont en soin dans le salon, ils profitent des avantages offerts par le resort, tels que le 
service de repas gastronomiques, tout droits sortis des cuisines du célèbre chef étoilé 
Marcel Ravin, la possibilité de prendre des  rendez-vous après une séance de sport ou 
un bain de soleil. 


Pour s’adapter à cette clientèle aux besoins hétéroclites, COOLBAY MONACO a fait le 
choix de développer significativement sa carte de soins, avec comme leitmotiv de 
proposer des prestations haut de gamme et rester au fait des dernières techniques et 
technologies. 
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UN MENU DE PRESTATIONS COMPLET 

L’un des nombreux avantages de notre établissement et la diversité des soins 
proposés, et notre capacité à prendre en charge un client de la tête aux pieds. 


Pour la partie capillaire, nos experts proposent la coiffure, la coloration, la coupe mais 
aussi les soins et la pose de différents type d’extensions Ces prestations sont 
réalisables aussi bien pour les femmes et enfants, et un service barbier est entièrement 
dédié aux soins hommes. 


Pour la partie esthétique nous proposons, le soins des mains et des pieds, le soin du 
visage, un bar à sourcils, le maquillage.


Pour l’ensemble des prestations nous travaillons avec un matériel et des marques 
derniers cri, afin de garantir à nos clients une prestation haut-de-gamme. 


UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES INTERNATIONAUX 
À L’IMAGE DE MONACO

Une équipe d’experts où environ 5 nationalités se côtoient. C’est sans doute l’une des 
forces de l’établissement, Monaco, tout comme le resort voient chaque année une 
population dont les origines sont diverses. Il est donc primordial pour nous d’avoir un 
staff qui représente cette diversité. 


Cela nous donne également accès à des techniques et outils populaires à l’étranger. 
Nous avons été des précurseurs pour l’épilation au fil, ou bien l’utilisation de machine 
pour les soins du visage tel que le Jet Peel, très pop ulaire en Russie. 
3

C’est la garantie que les exigences de chacun seront pleinement satisfaites. Notre 
clientèle voyage dans le monde entier mais peut retrouver la qualité de travail, chez 
nous. 


NOTRE PROCHAIN DÉFI : LA VENTE DE 
PRODUITS EN LIGNE 

Ayant une clientèle conquise par la qualité de conseils de nos experts, nous 
souhaitons étendre notre impact en nous lançant sur le marché de la vente en ligne. 


Notre but est clairement de faire bénéficier de notre savoir-faire au-delà des portes de 
notre salon de beauté. 


Nous proposerons sur le site une petite sélection de produits, seuls ou en synergie 
avec d’autres produits, pour que les clientes ait des réponses et surtout des résultats 
pour résoudre leurs différentes problématiques. 
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LA CARTE D'IDENTITÉ 
NOM :  
COOLBAY MONACO

DATE DE NAISSANCE :  
01/10/2005

SUPERFICIE TOTALE :  
155m2 répartis comme suit, 100m2 de partie coiffure et 55m2 pour la partie 
esthétique. 

LISTE DE SOINS PROPOSÉS :  
Coiffure : Coiffage, Coupe, Coloration, Soins, Pose d’extensions

Soins du visage 

Bar à sourcils 

Maquillage 

Soins des mains et pieds 

Barbier 

HORAIRES D’OUVERTURE :  
Ouvert 7/7 


Lundi-Samedi 10h-19h 


Dimanche 12h-19h 


PHOTOS & CONTENU MEDIA :  
Téléchargez notre sélection de photos ici


https://we.tl/t-vubOC22dKH
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CONTACT 
Communication , Marketing & Relations Presse 


E-mail : contact@coolbaymonaco.com


Téléphone : +33 7 86 45 84 78


Informations & Prise de rendez-vous clients 


E-mail : info@coolbaymonaco.com


Website : www.coolbaymonaco.com


Téléphone : +377 98 06 01 15


WhatsApp : +33 6 45 92 78 58 


Instagram : @coolbay.monaco
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