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Petits prix, grands soins,
sans RDV et sans attente :

Belle de la tête aux pieds

avec Carlance
En plus de ses 60 instituts de beauté sans rdv dans
toute la France, Carlance a développé ses propres
marques : des soins pour le corps et le visage ainsi
qu’une ligne complète de maquillage et de vernis
de qualité avec 450 références.
Tous ces produits sont utilisés exclusivement dans
les instituts pour des soins ou encore des mises
en beauté par zone du visage dès 5 €, mais
également disponibles à la vente pour faire durer
le plaisir à la maison !

Le concept

Sans RDV, mais sans attente, Carlance fait la différence
Des soins variés…
…à prix attractifs…

Épilation, soins du visage et du
corps, amincissement, maquillage
ou encore bronzage dans
certains instituts.

En repensant tous les protocoles
de soins, Carlance offre une large
palette de soins à prix tout doux !

…et de qualité
avec des marques
prestigieuses…
Carlance propose des soins de qualité
réalisés avec des produits de grandes
marques de la cosmétique.

…« Sans RDV »…
Les clients se rendent chez Carlance
quand ils le souhaitent mais sans attendre.
Les instituts gèrent parfaitement le concept
du « sans rendez-vous » puisque les temps
d’attente estimés sont consultables sur
Internet. L’enseigne est d’ailleurs la seule
à proposer ce service en ligne, ce qui
a contribué à sa réussite immédiate.

…pour Elle & Lui…
Avec sa nouvelle carte de soins
prônant la mixité, Carlance permet
aux femmes mais également aux
hommes de prendre soin d’eux en leur
proposant de nouvelles prestations :
épilations, soins corps et visage…

… grâce au Pass
€co pratique…

Le Pass €co permet d’accéder à des
tarifs « abonné », de bénéficier d’offres
promotionnelles et donne droit à des remises
sur toutes les gammes de produits toute
l’année. Il est proposé à partir de 9€ par
mois, avec un tarif préférentiel de 3€ par
mois pour les moins de 21 ans et ce,
sans engagement de durée !

Le + : 2 marques
de distribution
…dans des
instituts épurés !
Après avoir créé un nouvel aménagement
architectural des centres en 2013, tous
les instituts Carlance présentent des lignes
épurées, des couleurs pastel, des lumières
douces incitant au bien-être et à la détente.
Quant à l’hygiène, véritable pilier du
concept, elle fait l’objet d’un contrôle
permanent, afin de toujours accueillir
la clientèle dans les meilleures
conditions.

Afin de proposer une offre globale
pertinente, l’enseigne a créé ses marques
de distribution - Carlance SkinCare
et Carlance Make-up - utilisées
exclusivement dans les centres mais
également disponibles à la vente.

Yeux & Sourcils

FARDS À PAUPIÈRES
Plus de 50 nuances, en version
mate, semi-nacrée ou nacrée,
à utiliser à sec ou mouillés
pour un tracé ultra-fin de type
eye-liner

11,50€

EASY EYE TOUCH

Disponible en 15 nuances,
fards à paupières stylo avec un
applicateur mousse pratique et
précis.

7 teintes pour les yeux mais aussi
le reste du visage, du corps et les
cheveux…

16,30€

10,50€

CRAYONS YEUX

CRAYONS SOURCILS

12 nuances classiques ou
métalliques

3 nuances pour re-dessiner
et densifier la ligne du sourcil,
avec brosse intégrée

9,95€

PAILLETTES

MASCARAS

Mascaras : Waterproof, volume
ou longueur.
Fibres HD : Effet faux-cil, allongent et
épaississent les cils jusqu’à 400%

Dès 15,70€

10,50€

EYE-LINER

FIXATEURS

Pour fards à paupières, liner,
paillettes, cils, sourcils

11,50€

ACCESSOIRES

Une large séléction de pinceaux pour
appliquer son maquillage.

Dès 13,80€

Lèvres
ROUGES A LÈVRES
LONGUE TENUE
12 teintes classiques ou
irisées

10,50€

GLOSS INTENSE GLOW
5 teintes au choix pour un effet
repulpant immédiat

9,50€
CRAYONS À LÈVRES
8 teintes pour souligner la
bouche

BAUMES À LÈVRES

9,95€

2 saveurs gourmandes, Vanille
et Pêche, ultra nourrissantes

3,50€

Skincare
EXFOLIANTS NATURELS

Sucre 26€

Sel 25 €

Dès 2,30€

Teint

POUDRES

BLUSH

HIGHLIGHTER

Poudre libre
Poudre du soleil : 2
nuances Doré et Halé, Pour fixer le fond
pour illuminer le teint et de teint
donner un effet bonne
mine immédiat

3 nuances Mangue,
Ambrée et Rosée

Stick crème pour créer des
points de lumières et mettre
en relief les zones clés du
visage

11,50€

18,50€

12,50€

26,20€
BB CRÈME
2 teintes : claire
et médium
Hydrate, adoucit,
corrige, illumine
et protège des
UV

17,80€
CORRECTEURS

FONDS DE TEINT

4 sticks : 2 anti-cernes, 1 SOS
anti-rougeurs et 1 SOS antiacné

1 base de teint 4 en 1 et 17
nuances pour chaque type de
peau, mats, hydratants ou poudrés.

Dès 22,60€

9,50€

Ongles
VERNIS À ONGLES

Près de 150 nuances
ultra tendance : laques,
textures nacrées ou
pailletées

5,95€
EASYLAQ :
VERNIS SEMI-PERMANENT
27 couleurs
Vernis longue durée jusqu’à 2 semaines
1 kit de pose pour une manucure de pro
à domicile (contenant tous les produits
utiles dont la lampe et 2 couleurs) 82 €

13,60€
SOINS ONGLES

13 soins pour les ongles jaunis,
abîmés, ayant des difficultés à
pousser…

Dès 5,95€

Skincare
POSTEPIL
Crème apaisante
anti repousse 18€

Gel hydratant
anti repousse 24 €

L’ADN de Carlance

La démocratisation des soins en instituts
Aujourd’hui, nous allons en moyenne dans un institut toutes les 3 semaines.
« C’est même plus que chez le coiffeur » commente Fabien Estre, co-directeur
de Carlance. 10% des femmes allaient en institut en 2001, aujourd’hui, c’est plus
de 40%.
Carlance dispose depuis près de 20 ans d’une véritable connaissance du métier,
lui permettant d’adapter son concept aux modes de vie des consommateurs
afin d’être toujours en phase avec leurs attentes.
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