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GRILLE TARIFAIRE
Univers : Cosmétique, maquillage, parfum, complément nutritionnel
ETUDE DE MARCHE : 1200 €HT
-

Identification et analyse de la concurrence
Identification et analyse de la clientèle ciblée
Tendances du marché ciblé

BUSINESS PLAN : 500 à 1500 €HT
-

Réalisation du Business Plan sans prévisionnel : 1500 €HT
Relecture et conseils pour un BP existant : 500 €HT

DEVELOPPEMENT D’UNE GAMME : 2500 €HT/mois
Durée de 9 à 10 mois jusqu’à 10 références
- Aide à la définition de l’ADN de la marque
- Conseil sur le positionnement
- Conseil sur le marketing mix (4P vs tendances et réalités marchés)
- Rédaction du Storytelling de la marque
- Proposition composition de la géographie de soin / composition de la gamme
- Proposition formules (actifs, textures, galéniques) ou formules « standard »
- Sourcing laboratoire fabricant conformément aux exigences (quantités et certification bio)
- Rédaction du cahier des charges destiné au formulateur et laboratoire
- Brief formulateur/laboratoire, suivi réalisation échantillons, réajustements échantillons
- Sourcing packaging primaire (flacon ou pot) et secondaire (étui)
- Pilotage des tests réglementaires et du dossier cosmétique
- Réalisation des démarches pour la certification de la marque (bio)
- Rédaction des textes multi langues packaging
- Optimisation des achats des articles de conditionnement
- Suivi industrialisation
Tarif = 2500 €HT Jusqu’à 10 références (tarif revu à la hausse selon nombre de références
supplémentaires)
A noter : sont facturés directement par les partenaires :
- les tests et dossiers cosmétiques et les coûts R&D dans le cas du développement de formules
spécifiques
- les achats des packagings et coûts d’outillages et écrans auprès des imprimeurs et cartonniers
- les achats des produits auprès du laboratoire fabricant
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CREATION GRAPHIQUE
CONCEPTION LOGOTYPE : 2300 €HT
- Refonte du logo : présentation 2 à 4 pistes visuelles
- Réflexion sur les codes secondaires (couleurs, blason…)
- Recherches baseline / signature de marque : accompagnement autour de l'univers
sémantique. A/R client en illimités.
- Mise en situation sur différents supports (produits, enseigne, papier)
- Présentation sous forme de boards
NB : inclus cession Droits d'Auteur sur logo (Europe/mondiale)
DESIGN / CHARTE GRAPHIQUE : (5 références) 1400 €HT
- Rédaction du brief artistique
- Recherches graphiques et mise en scène 3D sur 1 visuel produit dans la gamme pour vision
d'ensemble
- Optimisation sur 1 axe et finalisation charte avant Étape n°3
NB: échanges modifications à volonté. Remise d'un Pdf Guidelines (Book de charte en fin de
projet) : références couleurs et police, mise en situation sur tous types de support...
FINALISATION PACKAGINGS : 220 €HT/ref
Exécution des pack primaires et étuis
-Réorientation / finalisation de la proposition retenue (au format PDF impression) et
Déclinaison de la boîte pour chaque produit de la gamme
- REALISATION D'1 DOC SUR FORMAT EXISTANT (Déclinaison format validé étape 1, etiquette
+ dos) :
- intégration des graphismes (mentions légales, logos sécurité...) sur l'ensemble des faces des
boites
- 2 à 3 A/R relecture texte
- Finalisation et envoi des fichiers sources/HD en fin de projet.
NB: création des zones déco sur les packs selon format défini.
Remise des docs exé HD conformes aux spécificités du fabricant.
Autres prestations possibles :
COMMUNICATION
-

Définition du plan off et on line
Définition du plan éditorial on line
Rédaction et pilotage des community managers
Rédaction des dossiers et communiqués de presse
Organisation et représentation de la marque lors d’évènements presse
Chef de projet pour la réalisation de sites internet marchand ou non (création du brief
technique et artistique, sourcing prestataire, rédaction des textes optimisés SEO,
pilotage réalisation)
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COMMERCIAL/TRADE MARKETING
-

Création des outils d’aide à la vente : supports formation, présentations B to B, leaflets
consommateurs, PLV, balisage rayon, habillage vitrine, échantillons, sacs cadeaux
Force de proposition dans l’animation des ventes : incentive conseillères de vente,
formation des équipes..
Réalisation des rendez-vous acheteur ou accompagnement. Conseil dans l’offre
référencement.
Mise en relation avec agents et distributeurs exports
Représentation de la marque sur des salons professionnels

CONDITIONS DE REGLEMENT
A réception de facture
Acompte de 30 % à signature de la lettre de collaboration

CONTACT
Isabelle Terrier : 06 82 28 98 20
contact@tcbeautylab.com
www.tc-beautylab.com
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