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Carlance ré-invente la minceur en institut 

avec l'appareil "Révolu Sculpt" 
 
Réseau de beauté sans rendez-vous, Carlance a développé une nouvelle machine 
minceur inédite. Révolu Sculpt" permet reproduire le palper rouler manuel tout en 
combinant les dernières technologies minceur, de proposer une réponse minceur à 
l'année, tout en restant dans une gamme de prix accessible à tous. Les instituts 
Carlance proposent désormais un accompagnement minceur global, complet et très 
efficace.  
 
LA NOUVELLE SOLUTION MINCEUR 
Elaboré par les équipes Carlance, l'appareil "Révolu Sculpt" permet de 
reproduire et optimiser le mouvement du palper rouler manuel, en 
combinant quatre énergies : mécanique (pour la reproduction du palper 
rouler), lumineuse (infra-rouge), électriques (radiofréquences) et ultra-
sons (lipo cavitation), Carlance révolutionne la minceur. 
Les effets du palper rouler sont ainsi renforcés : amincissement, 
lissage anticellulite, traitement du relâchement cutané, amélioration 
des vergetures, atténuation les courbatures, activation de la circulation 
sanguine et lymphatique...  
 
 
Après la réalisation d'un diagnostic silhouette déterminant en amont les 
besoins exacts du client, Carlance propose suivi minceur annuel 
comprenant un forfait intensif (nombre de séances variable selon les 
besoins) et un forfait entretien pour garder la ligne toute l'année. De 
plus, pour une meilleure efficacité et une approche minceur globale, les 
équipes Carlance promulguent les conseils essentiels sur l'application 
de produits de soins silhouettes, sur l'hygiène de vie et la prise de 
compléments alimentaires : tout pour mincir efficacement ! 
 
L'enseigne rend l'offre minceur encore plus attractive avec la possibilité de pratiquer des 
soins minceurs toute l'année, plus seulement au printemps, et en associant des technologies 
innovantes tout en restant fidèle à sa politique de prix accessibles à tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prêt-à-tweeter : #innovation | la #franchise beauté @Carlancebeaute réinvente la 
solution #minceur grâce à sa machine #revolusculpt. #bientôtlété 

Année minceur (18 séances) :  
• Zone bermudas : 750€/ 498€ tarif pass €co 
• Zone ventre : 319€/ 169€ tarif pass €co 
• Zone bras : 319€/ 169€ tarif pass €co 

 

UNE MACHINE QUI PREND ÉGALEMENT SOIN DES ESTHÉTICIENNES 
Le palper rouler est la technique incontournable des soins minceurs mais elle est également 
à l'origine d'un véritable fléau pour les esthéticiennes : Les troubles musculo-squelettiques 
(TMS) qui touchent les muscles, tendons ou les nerfs situés à la périphérie des articulations, 
le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs. Carlance a donc décidé de 
créer une machine permettant de délivrer les soins tout en conservant le geste essentiel du 
palper rouler et en multipliant les effets de la méthode classique.  
« Révolu Sculpt" permet donc de se substituer au geste manuel des esthéticiennes souvent 
fragilisées par la pratique de ce soin.  
 
Carlance demeure donc fidèle à sa philosophie de veiller au bien-être de ses clients mais 
aussi de ses équipes d'esthéticiennes. 
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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. 
www.carlance.fr  
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TARIFS 
  

• Diagnostic et essai de la machine  
20 min : 29€/ 20€ tarif pass €co 

• Zone bermudas 
30 min 59€/ 39€ tarif pass €co 

• Zone ventre 
10 min 24€/ 13€ tarif pass €co 

• Zone bras 
10 min 24€/ 13€ tarif pass €co 

• Zone rebelle 
10 min 24€/ 13€ tarif pass €co 
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