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2017 : Carlance séduit les hommes et intègre de grandes 

marques à ses soins en cabine 
 
Réseau de beauté sans rendez-vous, Carlance se lance de nouveaux défis pour 2017 
en proposant désormais une carte de soins "spéciale homme". Fidèle à son concept 
de soins de beauté à petits prix et de grande qualité, l'enseigne vient de signer de 
nouveaux partenariats avec deux prestigieuses marques françaises de cosmétique. 
  
Seize ans après avoir démocratisé la beauté auprès des femmes en leur offrant des 
prestations de qualité à prix abordables, Carlance souhaite désormais s'adresser également 
aux hommes avec une carte de soins adaptée à leurs besoins. De plus, depuis sa création 
Carlance a su s'entourer de marques françaises de renom tel que Thalgo et Decleor afin de 
garantir un haut niveau de qualité. 
Sur sa lancée et dans le même esprit, en 2017, l'enseigne enrichit sa gamme et propose 
deux nouvelles prestigieuses marques françaises de cosmétique. La Sultane de Saba et 
Maria Galland intègrent la carte de soins avec toujours l'objectif de créer de nouveaux 
protocoles inédits combinant l'expertise de Carlance avec la qualité de ces deux marques 
renommées. 
 
LA SULTANE DE SABA, DES SOINS CHAUDS DIGNES 
DES RITUELS D'ORIENT  
Séduit par le côté oriental et féerique de cette marque, les 
centres renforcent leur offre de soins "détente" en 
intégrant la Sultane de Saba. En effet, à travers ces 
produits, inspirés des rituels de beauté de l’Orient 
mystique ou de l’Asie, Carlance souhaite inviter ses 
clients à l’évasion et au voyage sensoriel lors de soins du 
corps chauds. 
 
Se différenciant des autres acteurs du marché, l'enseigne conçoit des protocoles uniques qui 
répondent aux attentes de ses clients en termes de qualité/ prix. Par exemple, il propose des 
soins La Sultane de Saba d'une durée de quinze minutes beaucoup moins chronophages et 
coûteux que ceux pratiqués habituellement. 
 
Inédit en cabine, les modelages relaxants La Sultane de Saba Homme et femme: 

- Modelage du dos – 15 min – 21€/ 17€ pass €co 
- Modelage du corps – 20 min – 28€/ 22€ pass €co 
- Modelage du corps – 30 min – 39€/ 32€ pass €co 
- Modelage corps et visage – 30 min – 39€/ 32€ pass €co  
- Modelage du dos, du corps et du visage – 40 min – 53€/42€ pass €co 
- Invitation au voyage – 50 min – 65€/ 52€ pass €co 

(soin du corps et visage complet) 
 
 
MARIA GALLAND POUR DES SOINS 100% SUR MESURE 
Les produits de la marque Maria Galland sont désormais proposés lors des soins cabine. 
Spécifiquement adapté à chaque zone du visage, ils ont pour objectif de préserver 
idéalement la beauté de la peau. Carlance souhaite ainsi permettre à ses clientes d'obtenir 
beauté, jeunesse et éclat de leur teint. 



Prêt-à-tweeter : En 2017 la #franchise beauté @Carlancebeaute séduit les #hommes 
et intègre les #soins @SultanedeSaba et #mariagalland #beauté 

 
Là encore, Carlance a optimisé la durée des soins liés à cette marque pour en démocratiser 
l'accès au plus grand nombre. Par exemple, pour un soin initialement de 50 minutes, 
Carlance a su l'adapter pour qu'il devienne un soin de 30 minutes. 
 
Les soins visage Maria Galland en instituts Carlance : 

- Soin purifiant – 30 min – 48€/ 38€ pass €co 
- Soin dermatologique (peaux jeunes) - 30 min – 48€/ 38€ pass €co 
- Masque modelant – 60 min – 99€/ 79€ pass €co 

 
Ces deux marques réputées du marché haut-de-gamme viennent compléter le catalogue de 
produits proposé en cabine. D'ailleurs, Carlance affiche une véritable expérience du métier, 
des marques et des soins. En effet, les équipes dédiées à la création et au développement 
de la carte de soins sont composés d'esthéticiennes issues du terrain, ce qui permet à 
Carlance de posséder un réel savoir-faire et une connaissance approfondie des besoins des 
clientes. 
 
UNE CARTE DE SOINS COMPLETE POUR LES HOMMES 

Avec sa nouvelle carte de soins prônant la 
mixité, Carlance affiche désormais clairement 
son nouveau positionnement et sa volonté de 
donner la possibilité aux hommes de prendre 
soin d'eux.  En effet, l'homme d'aujourd'hui, 
actif et dynamique, est de plus en plus 
conscient de la nécessité de soigner son 
apparence.  
 
La marque souhaite conquérir le marché des 
soins pour homme, en pleine expansion, en 
proposant de nouvelles prestations : épilations, 
soins corps et visage. 

 
 

- Soin express Thalgo – 30 min – 40€/ 32€ pass €co 
- Soin Océan Thalgo - 45 min – 60€/ 48€ pass €co 
- Soin Purifiant Maria Galland – 30 min – 48€/ 38€ pass €co 
- Soin dermatologique (peaux jeunes) - 30 min – 48€/ 38€ pass €co 

 

   
Dossier de presse, communiqués et photos sont téléchargeables 

sur www.infinites.fr (espace presse CARLANCE) 
 
A propos de Carlance :  
Créé en 2001 par Stéphanie et Fabien Estre, Carlance est un réseau de beauté non-stop, sans 
rendez-vous, alliant une politique de démocratisation de la beauté pour tous à des prestations et des 
produits de qualité. L'enseigne affiche une véritable expérience du métier, des marques et des soins. 
Avec des équipes dédiées à la création et au développement de la carte de soins, composées 
d'esthéticiennes issues du terrain, Carlance possède un réel savoir-faire et une connaissance 
approfondie des besoins des clientes. Originaire de la région Rhône-Alpes, le réseau est implanté en 
France au travers d'une cinquantaine d'instituts. 

https://twitter.com/SultanedeSaba
https://twitter.com/SultanedeSaba
http://www.infinites.fr/
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