
Réussissez en beauté !

+  de 30 ans  
d’expérience

+ de 100 centres 

+ de 10 pays 



Toutes les garanties pour les futurs partenaires d’une 
expérience réussie dans la beauté.

Guaranteed for all future partners a successful experience in the beauty.

RÉSEAU INTERNATIONAL : + DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Le dirigeant 
41 ans, marié, père de 2 filles, Grégory Olagnon est associé depuis 20 ans à l’entreprise 
créée par son père en 1985.

Devenu le dirigeant en 2006, il connait toutes les facettes de l’activité esthétique :

2 Vente de matériel

2 Agencement d'institut

2 Distribution de grandes marques Cosmétique

2 Gestion d’un centre Pilote Relooking

2 Lancement depuis 5 ans du concept Relooking Beauté Minceur en licence de marque

The director
41 years old, married, father of two girls, Grégory Olagnon associated for 20 years with the 
company founded by his Father in 1985.

Became the director in 2006, he knows all facets of aesthetic activity:

2 Sale of equipment

2 Arrangement of institute

2 Distribution of major cosmetics brands

2 Management of a pilot center RELOOKING

2 Launching the Slimming & Beauty concept RELOOKING in trademark License since 5 years



La saga d’une entreprise qui réussit

Un réseau français à émergence internationale 
A french network to international emergence

Centre Beauté Minceur
Minceur 
Anti-Age

Perte de volume localisée
Dépilation

Slimming Beauty Center
Thinness 

Anti-Aging
Localized volume Loss

Hair removal

Les étapes clés

1985 :  Création de la société Sud Esthétique. Spécialisée en installation de centres esthétiques.

1986 : Ouverture du premier centre beauté minceur à Valence.

1988 :  Expérience de la franchise avec un développement de 165 centres minceur dans plus de 20 pays.

2008 :  Lancement de RELOOKING Beauté Minceur, un concept accessible sans droit d’entrée et sans 
redevance.

2009 : Ouverture du premier centre Pilote RELOOKING.

2010 :  Ouverture des premiers centres RELOOKING en licence de marque.

2011 : Ouverture de 20 centres la première année.

2012 : Ouverture de 25 nouveaux centres.

2013 :  Ouverture Maroc, Tunisie, Hongrie, Belgique, Madagascar, Caraïbes, ...

2014 :  Support Marketing (médecin conseil, logiciel, site internet, News mag, opération trafic...). 
Ouverture d’un centre pilote à Paris. 
Plus de 100 centres ; plus de 10 pays.

Keys Steps
1985 :  Creation of the company Sud Esthétique. 

Specializing in installation of aesthetic centers.

1986 : Opening of the first slimming & beauty center in Valence.

1988 :  Franchise experience with development of 165 beauty & slimming centers in more than 20 countries.

2008 :  Launching of RELOOKING Beauty Slimming, an accessible concept without entrance fees or royalties.

2009 : Opening of the first pilot center RELOOKING.

2010 : Opening of the first RELOOKING center on Trademark license.

2011 : Opening of 20 centers in the first year.

2012 : Opening 25 new centers.

2013 : Opening Morocco, Tunisia, Hungary, Belgium, Madagascar, Caribbean, ...

2014 :  Marketing services (medical advisor, software, website, news mag, traffic operation...). 
Opening a pilot center in Paris. 
More than 100 centers ; More than 10 countries.



RÉSEAU INTERNATIONAL : + DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

Vous recherchez une activité rentable avec un faible investissement, 
dans un métier agréable avec le soutien d’un réseau expérimenté ?

RELOOKING Beauté Minceur est un réseau de centres de beauté 
minceur le plus abouti du marché, le plus complet et le plus performant.

RELOOKING Beauté Minceur est une enseigne de beauté spécialisée 
dans l’amincissement et les soins spécifiques comme :
la dépilation progressive, l’anti-âge, le lifting visage, la minceur 
généralisée, la perte de volume localisée...
Elle se développe en France et dans le monde, en licence de marque, 
sans droit d'entrée et sans redevance.

RELOOKING Beauté Minceur accompagne sa clientèle et garantit 
des résultats en soins remodelage de la silhouette visibles dès la 
première séance.

RELOOKING est à la pointe des dernières avancées technologiques.

Votre centre clé en main évolutif à partir de 19 860 € HT
En licence de marque - sans droit d’entrée / sans redevance

L’équipement complet avec 4-5 cabines

• Technologies exclusives et équipements

• La formation certifiée (N° d’agrément : 82 26 0151726)

• Le stock de produits : cosmétiques et compléments alimentaires

• Le marketing d’ouverture : Site internet, logiciel RELOOKING

• L’installation par nos techniciens

2  LEADER sur un marché  

en pleine croissance 
LEADER on a fast growing market

Un marché en expansion
Aujourd’hui, dans une société où l’image est très importante aussi bien 
socialement que professionnellement, les femmes comme les hommes se 
soucient plus que jamais de leur apparence et notamment de leur poids. Le 
surpoids est principalement dû à notre alimentation trop riche, au stress de la vie 
de tous les jours, et à la sédentarité.

Mis en avant en permanence par les médias, le développement du marché 
«beauté minceur» est considérable et inépuisable ! 

En France, environ 33 % (20 millions) des Français seraient en surpoids1. Le 
surpoids concerne 1,4 milliard de personnes de 20 ans et plus dans le monde 
(estimations mondiales de l'OMS). D'ici 2030, le nombre de personnes en 
surpoids  devrait atteindre 3,3 milliards.²

Le marché

Le concept
Looking for profitable business with low investment in 
a pleasant profession with the support of an experienced 
network?

RELOOKING Beauty Slimming is a slimming & beauty 
center network the most advanced of the market, the most 
complete and most efficient.

RELOOKING Beauty Slimming is a Beauty brand specialized 
in slimming and in specific care such as: permanent hair 
removal, anti-aging, facelift, generalized thinness, localized 
volume loss...

It develops in France and around the world, in trademark 
license, without entrance fees or royalties.

RELOOKING Beauty Slimming accompanies its clients and 
guarantees results in care remodeling visible from the first 
session.

RELOOKING is at the forefront of the latest technologies.

Your evolving turnkey center from € 19,860
Trademark license - No entry fees / No royalties 

Full equipment for 4-5 cabins

• Exclusive technologies & equipment

• Certified Training

• Stock of products : cosmetics & supplements

• The opening marketing: website, RELOOKING Software

• Installation

A growing market
Today, in a society where image is very important both 
socially and professionally, women and men are more 
concerned than ever about their appearance, including 
their weight. Overweight is mainly due to our diet too 
rich, the stress of everyday life, and physical inactivity.

Highlighted constantly by the media, the development 
of the "beauty & slimming" market is considerable and 
inexhaustible!

In France, about 33% (20 million) of French would be 
on overweight1. Overweight concerns 1.4 billion people 
aged 20 and over in the world (global estimates from 
WHO). By 2030, the number of overweight people is 
expected to reach 3.3 billion people.²

« Sources : 1 Enquête de Obépi Roche, 2012.  
² Organisation Mondiale de la Santé (OMS) - "Obésité et surpoids" - Aide-mémoire N°311»



2  LEADER sur un marché  

en pleine croissance 
LEADER on a fast growing market

Des soins de haute technologie  
Résultats dès la première séance
Minceur

RELOOK’EXPERT 4 en 1* : Appareil exclusif soins 
du corps 4 en 1 : Perte de poids, raffermissement, 
drainage et analyse morphologique. 

Tunnel minceur infrarouge 

Amincissement localisé

RELOOK’PERFECT : Cavitation & radiofréquence : 
perte de volume localisée et raffermissement ciblé.

RELOOK’CRYO :  Cryothérapie : amincissement 
localisé par le froid.

Dépilation progressive

RELOOK’EPIL : Appareil de lumière pulsée, flash 
rapide et économique.

Anti-Age

RELOOK LIFT : 
combinaison de 4 
technologies anti-
âge avec coup 
d’éclat immédiat et 
raffermissement ciblé. 

Gamme de produits complète
RELOOKING a développé sa propre gamme de :

• produits cosmétiques (corps et visage) : 
Thermogel Minceur, Fluides Anti-Cellulite, lotion 
ventre plat, lift sérum, crème restructurante…

• compléments alimentaires : Draineurs, Brûleurs 
de graisse, spiruline…

• Produits protéinés : barres chocolatés, 
snacking, milkshakes, plats préparés...
 
Cette  gamme est  complémenta i re  des 
technologies utilisées dans les centres et permet 
de performer et maintenir les résultats obtenus.  

2  Un accès exclusif  

aux dernières innovations technologiques 

Exclusive access to the latest technological innovations

La Révolution
Remodelage ciblé

Relook’4 en 1
-Perte de volume
-Raffermissement

-Drainage
-Analyse morphologique

Ce soin combine 4 technologies en 1 
(Ultrasons non focalisés + Drainage 

+ Stimulation + principes actifs) 
en dégradant les graisses profondes

Effets Mesurables

-4 cms cumulés
sur cuisses + ventre 

en 45 mns
(constat d’huissier)

Reportage 
TV 100% 

mag

High-tech care
Slimming

RELOOK'EXPERT 4 in 1: Exclusive 4 in 1 
Body Care Device: Weight loss, firming, 
drainage and morphological analysis.

Infrared slimming Tunnel

Localized thinning

RELOOK'PERFECT: Cavitation & RF: 
localized loss of volume and targeted 
firming.

RELOOK'CRYO: Cryotherapy: slimming 
localized by cold.

Permanent hair removal

RELOOK'EPIL: Intense pulsed light device 
with fast & economic flashes.

Anti-Aging

RELOOK LIFT: Combination of 4 anti-aging 
technologies with instant skin glow & 
targeted firming.

Full product 
range
RELOOKING has developed its own range 
of:

• Cosmetic products (body and face): 
Thermogel Slimming, fluids Anti-
Cellulite, flat belly lotion, serum lift, 
restructuring cream ...

• Supplements: Drainer, Fat Burners, spiruline...

• Protein products: chocolate bars, snacking, milkshake, ready meals ...

This range is complementary to the technology used in the centers and allows to 
perform and maintain the results.

La saga d’une entreprise qui réussit

* Voir reportage 

TV sur notre site 

internet



RÉSEAU INTERNATIONAL : + DE 30 ANS D’EXPÉRIENCE

RELOOKING vous aide au lancement de votre 
centre et à augmenter votre rentabilité grâce :

2 à la mise en place d’un site internet ;

2 à une aide au référencement ;

2  à des outils marketing promotionnels 
efficaces pour créer du trafic dans votre centre ;

2  à un logiciel spécifique RELOOKING performant ;

2  à des techniques de ventes pour recruter et 
fidéliser les clientes ;

2  à des partenariats nationaux avec des sociétés 
de ventes privées en ligne ;

2  à la notoriété de la marque RELOOKING due 
notamment à l’implantation nationale et au 
reportage TV. 

0 Monsieur BORCEL, investisseur à Paris (75)
« Ancien publicitaire, je me suis positionné en tant 
qu’investisseur en choisissant un concept fort à forte 
rentabilité qui intègre toutes les nouvelles tendances 
de la beauté. Fort d’une relation contractuelle non 
contraignante, j’ai ouvert avec divers membres de ma 
famille  4 centres et projette d’autres ouvertures. »

0 Madame HOPTA gérante de 2 centres RELOOKING en 
Martinique (97)
«  Les soins novateurs proposés par RELOOKING ont 
permis d’attirer vers nos 2 centres de nombreuses 
clientes qui sont plus que très satisfaites. Succès fou 
pour l’appareil RELOOKLIFT qui a été plébiscité par 
notre clientèle en générant un chiffre d’affaire propre 
de plus de 5 000 € par mois depuis son introduction. »

0 Madame TOULY, gérante d’un centre dans la Loire 
(42)
« RELOOKING, un succès qui dure. Quand j'ai 
découvert cette licence de marque en février 2012, 
j'ai foncé sans hésiter pour créer mon centre dans une 
petite ville (16 000 habitants), aujourd'hui j'ai ouvert un 
second dans une petite ville de ma région. Le concept 
est très bien fourni, avec toujours de très bons conseils 

de la part du réseau. Nous avons de très bons résultats au niveau des 
soins et une très bonne réputation. Donc je dirai : vous avez envie de 
vous construire et de vous épanouir dans la minceur, alors foncez avec 
RELOOKING Beauté Minceur. »

Témoignages de leur succès avec RELOOKING

Marketing

2  Un savoir-faire éprouvé  

et une rentabilité maximisée 

Proven expertise and maximized profitability

Testimonies  
of their success  
with RELOOKING
0 Mister Borcel, investor in Paris (75)
"Former advertiser, I positioned myself as an investor 
choosing a strong concept with high profitability that 
integrates all new beauty trends. With a non-binding 
contractual relationship, I opened with various members of 
my family 4 centers and plans other openings.”

0 Madam HOPTA, manager of 2 RELOOKING centers in 
Martinique (97)
"Innovative treatments offered by RELOOKING have attracted 
to our 2 centers many clients who are very satisfied. Huge 
success for the RELOOKLIFT device that was acclaimed by 
our clients by generating a own turnover of more than € 
5,000 per month since its introduction.”

0 Madam TOULY, owner of a center in the Loire (42)
"RELOOKING, lasting success. When I discovered this 
trademark license in February 2012, I went for it without 
hesitation to create my center in a small town (16,000 
inhabitants), today I open a second one in my area. The 
concept is very well supplied, with always very good advice 
from the network. We have very good results in care and 
a very good reputation. So I will say you want to build you 
and to flourish in thinness, then go with RELOOKING Beauty 
Slimming.”

RELOOKING helps you to launch 
your center and increase your 
profitability through:

- The creation of a website;

- Support for SEO;

- Promotional marketing tools 
efficient to create traffic in your 
center;

- A performing RELOOKING 
specific software;

- Sales techniques to recruit and 
retain clients;

- The RELOOKING brand notoriety 
due to TV report on national TV.

RELOOKING PARIS 9e

4 rue Maubeuge - 75009 Paris

Tél. : 01 53 16 99 60 

www.relooking-minceur-paris.com

RÉSEAU NATIONAL - 30 ANS D’EXPÉRIENCE
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mag

OUVERTURE  

Nouveau à PARIS 9e !



Devenez partenaire d’un réseau leader sur le marché

2  Un concept accessible  

et évolutif sans droit d’entrée sans redevance 

An accessible and evolving concept  

without entrance fees or royalties

Vous pourrez nous rejoindre et exploiter votre centre dans un 
secteur d’activité agréable soit : 
- en tant qu’investisseur avec des salarié(e)s ;
- en tant que gérant(e) ;
- en tant que Master Franchisé(e) ;

Pas besoin de posséder une expérience dans ce domaine car la 
formation dispensée par notre équipe est complète.

En revanche, le goût de la réussite, l’esprit commercial et le sens 
relationnel sont nécessaires pour développer votre centre.

Un concept accessible avec un faible investissement et une forte 
rentabilité. 

Exemple centre pilote de Valence  (65 000 habitants)

+ 260 000 euros de Chiffre d’Affaires  
+ 95 000 euros de résultats

Example pilot center of Valence in France 

(65 000 inhabitants)
+ 260 000 euros of turnover
+ 95 000 euros of income

Become a partner of 
a network leader in 
the market
You can join us and run your center in a nice industry:
- As an investor with employee (s);
- As manager;
- As a master franchise;

No need to have experience in this sector because the 
training provided by our team is complete. However, the 
taste of success, the commercial spirit and relational sense 
are required to develop your center and enjoy these benefits.

An accessible concept with low investment and high 
profitability.

0  RELOOKING vous accompagne dans la recherche d’un local et 
lors de son aménagement.

0 Local d’environ 70-80 m² pour 4-5 cabines.

0 Emplacement en zone numéro 1 bis ou 2. 

Votre centre RELOOKING Your RELOOKING 
center
0  RELOOKING supports you in the search for a premise and 

at its arrangement. 

0 Local 70-80 m² for 4-5 cabins.

0 Location zone number 1bis or 2.

La saga d’une entreprise qui réussit



RELOOKING CONCEPT
41, avenue Félix Faure – 26 000 Valence (France) & 4 rue de Maubeuge – 75 009 Paris (France)
Contact France – tél +33 6 72 14 16 33 ou +33 6 72 14 16 36  - relooking.valence@wanadoo.fr

Contact Export – tél +33 6 33 92 54 15 – export@relooking-concept.com

www.relooking-concept.com

2 Un réseau expérimenté : + de 30 ans

2 Un savoir-faire éprouvé et rentable : + de 100 centres

2 Un réseau à émergence internationale : + de 10 pays

2 Un concept accessible en évolution permanente

2 Pas de droit d’entrée ni de redevance 

2  Des technologies exclusives qui font la différence avec des 
résultats dès les premières séances

2  Tous les marchés de la beauté couverts : amincissement, soins 
localisés, dépilation et anti-âge

2 Le meilleur rapport qualité/prix/service

2 Une formation reconnue d’état et certifiée

2  Des centres à forte rentabilité et des réussites exemplaires dans 
le réseau

2 Un secteur d’activité en pleine croissance

2 La notoriété de la marque avec une implantation nationale

2  Une satisfaction excellente des partenaires RELOOKING 
(duplication de centres) et de leurs clients (fidélisation et 
parrainage)

2  Une gamme de produits cosmétiques et de compléments 
alimentaires pour des ventes additionnelles

2  Pas de saisonnalité compte tenu de la complémentarité  
des prestations

2  D’excellents résultats obtenus par les clients

2  L’accompagnement de la clientèle pour la recherche de local et 
l’installation (ouverture possible sous 2 mois)

2  Des outils marketing promotionnels efficaces (site internet 
performant)

2 Possibilité de devenir Master Franchise 

Pourquoi vous allez choisir le concept Relooking ?

Why you will choose the 
concept RELOOKING?
- An experienced network: + 30 years

-  A proven expertise and profitable:  
+ 100 centers

-  A French network to international emergence: 
more than 10 countries

-  An accessible concept in permanent evolution

- No entrance fees or royalties

-  Exclusive technologies that make a difference 
with results from the first sessions

-  All beauty markets covered: slimming, hair 
removal and anti-aging

- The best quality / price / service

- A recognized & certified training

-  Centers with high profitability and success 
stories in the network

- A growing business segment

-  Notoriety of the brand with a national 
implantation

-  Excellent satisfaction from RELOOKING's 
partners & customers

-  A complete range of products for additional sales

-  No seasonality considering the complementary 
of services

-  Excellent results obtained by the customers

-  Support clients to search for premise and 
installation

- Promotional marketing tools efficient

- Possibility to become a Master Franchise

You just read the general information of our 
concept. Do not waste a moment to contact 
Ghislain who will present you all the benefits 
and profitability of our concept.

Vous venez de prendre connaissance des informations 
générales de notre concept. Ne perdez pas un instant pour 
prendre contact avec Grégory qui vous présentera tous les 
avantages et la rentabilité de notre concept. 

La saga d’une entreprise qui réussit
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