
WORKBOOK
Devenez une marque rayonnante de succès



BIENEVENUE!
Hello chère entrepreneuse beauté!!
Si tu es la créatrice d'un institut de beauté, d'un salon de coiffure, d'un spa ou d'une marque de cosmétique...
ce workbook est fait pour toi!

Il va te permettre de faire le point sur un élément essentiel au succès de ton business beauté qui est bien souvent trop négligé:
TON IMAGE ET TA STRATEGIE DE MARQUE
oui je sais tu me diras ça fait 2 éléments ... mais ils doivent tellement résonner ensemble et sont tellement interdépendants qu'on ne
doit pas les dissocier. 
Sans stratégie de marque ton image sera creuse et aura peu d'impact. Sans une image alignée, ta stratégie ne sera pas perçue et donc
inutile. Bref c'est pourquoi je parle plutôt d'image de marque stratégique, et c'est l'ultime secret des grandes marques et des
business beauté qui cartonnent!

Et grâce à ce workbook tu vas pouvoir d'ores et déjà remplir les différentes étapes pour faire le point sur ton image et ta stratégie
actuelle. Et si tu souhaites bénéficier d'un accompagnement professionnel pour mettre toutes les chances de réussite de ton côté et
faire cartonner ton business beauté, être enfin sereine quant à l'avenir de ton entreprise et la faire rayonner, tu pourras résérver ton
appel stratégique avec moi. 



QUI SUIS-JE?
Amandine
- Amoureuse de mon métier, j’ai à cœur d’accompagner les pro de la beauté
pour les aider à faire rayonner leur business.
Véritable passionnée de la conception de logo, mon style est sensible et
minimaliste.
J’aime travailler les symboles et les typographies en finesse pour apporter
élégance et raffinement aux identité visuelles que je créer.
Designer professionnelle depuis plus de 10 ans, je suis également une ancienne
pro de la beauté, c’est pour cela que j’ai choisie d’associer ma connaissance de
votre métier avec mes compétences en design graphique pour révéler l’âme de
votre marque beauté!



STRATÉGIE DE MARQUE

Vous démarquer de la concurrence
 

Mettre en avant votre positionnement et vos valeurs
 

Connaître parfaitement votre clientèle cible
 

Donner une personnalité forte à votre entreprise
 

Devenir une véritable marque
 

Devenir un véritable coup de coeur pour vos clientes
 
 

Pourquoi la définir



STRATÉGIE DE MARQUE

La Mission:
Pourquoi votre entreprise beauté existe-t-elle?
 Exemple:  La petite Marmotte existe pour mettre en valeur les entreprises grâce à la stratégie au design et à l'image de marque.

L'expertise:
Quel est le domaine dans lequel vous excellez et que vous voulez mettre en avant?
 Exemple:  La petite Marmotte experte en Branding = image de marque, création de logo & identité visuelle.

Avantage concurrentiel:
Pourquoi choisir votre entreprise plutôt qu'une autre?
 Exemple:  La petite Marmotte = accompagnement premium + 10 ans d'exp professionnelle + un design de qualité parfaitement adapté au secteur
beauté + une expérience de votre secteur et une connaissance claire de vos problématiques.

Vision:
à long terme mon entreprise sera...
 Exemple:  La petite Marmotte sera une référence pour un design élégant et haut de gamme qui propulse les entreprises beauté au rang de marques
incontournables.

Comment la définir



STRATÉGIE DE MARQUE

Les valeurs:
Dans notre entreprise on croit en...
 Exemple:  La petite Marmotte on croit que le design et la stratégie sont essentiels à la réussite d'un business beauté 
et que toutes les entrepreneuses devraient avoir la chance de réussir.

Le positionnement:
Nous sommes (secteur d'activité) qui permet aux(cibles) de (promesse)
 
Exemple:  je suis experte en image de marque et je permets aux entreprises beauté d'avoir une image et une stratégie de marque qui augmente leur
valeur attirent leur clientèle idéale et les propulsent vers le succès.

Les arguments commerciaux:
-un accompagnement premium et une véritable collaboration 
-en design professionnel élégant et hors des clichés 
-une image alignée qui attire et séduit vos clientes de rêve 
-une identité qui augmente votre valeur perçue et vous propulse vers le succès.

Le slogan:
" révéler la beauté de votre entreprise pour la faire rayonner."

Comment la définir (suite)



Homme / Femme
Âge
Problématique
Niveau socio professionnel
Métier
Situation familiale
Goûts
Caractère
Loisirs
Façon de parler
Marques aimés
Valeurs

CLIENTE IDÉALE
Fiche "d'identité" 

Récap promesse commerciale:
"Je propose aux (clientes cibles) de (promesse)
grâce à (méthode/expertise/produit)"



IMAGE DE MARQUE

Pour vous démarquer
 

Pour transmettre vos valeurs et la personnalité de votre entreprise
 

Pour augmenter votre valeur perçue
 

Pour faire instantanément une excellente impression
 

Pour attirer naturellement & séduire votre clientèle idéale
 

Pour faire rayonner votre marque beauté!
 
 
 
 

La clé de votre succès



CRITÈRES 
Avez-vous une image de marque professionnelle?

Un univers visuel complet
Un univers chromatique
Une gamme de typographies
Un brandboard (guide graphique)
LOGO:
-emblématique et reconnaissable
-aligné avec votre stratégie
-ciblé pour votre cliente idéale
-unique et distinctif
-mystérieux (pas cliché)
-véhicule valeurs / émotions
-lisible et compréhensible
-intemporel (pas d'effet de mode)
-facilement mémorisable
-simple, épuré
-équilibré (entre symbole et typo)
-esthétique



BILAN
Avez-vous une image de marque et une stratégie

professionnelle et bien établie?

Si cela n'est pas le cas et que tu as besoin d'aide pour clarifier
encore plus profondément ta stratégie de marque,

ou que tu te rends compte que ton image n'est pas alignée avec ton
positionnement et ne renvoi pas une image professionnelle,

contacte moi.
 

J'ai créer l'accompagnement idéal pour te permettre d'obtenir une
image de marque stratégique rayonnante, et te permettre d'avoir le

succès que tu mérites!

Oui Non



-Un accompagnement premium: Pour des résultats premium!
Avec un suivi régulier, des appels visio par zoom à chaque étapes 
pour nous permettre d’échanger facilement et vous accompagner au mieux.

-Bilan stratégique: Pour te démarquer et donner une personnalité forte à ton entreprise
Nous clarifierons ensemble votre positionnement, vos valeurs de marque, 
la personnalité de votre marque , votre avantage concurrentiel, et votre clientèle rêvée.

-Univers visuel complet: Pour séduire ta clientèle idéale et rayonner!
Création de votre image de marque complète: Logo principal et secondaire, 
Univers chromatique, Pack de typographies, Motif ou texture de marque, 
Guide graphique (brand board) et tous les fichiers professionnels.

+ Bonus: Je t'offre 5 templates instagram personnalisés et éditables sur Canva.
+ Bonus: Je t'offre également le design de tes cartes de visite.
+ Garantie totale satisfait ou remboursée, si aucune proposition visuel ne vous convenez.

ACCOMPAGNEMENT
Offre Résonnance™

Valeur Réelle = 5410€ 

3000€ seulement 

tu obtiendras cet
accompagnement pour:



ACCOMPAGNEMENT

3000€
c'est juste: 

 
1 nouvelle cliente à 50€ chaque jour pendant 3 mois

ou simplement 
2 clientes à 50€ chaque jour pendant 1mois 1/2

 
et c'est tout après c'est rentabilisé 

C'est le meilleur investissement que tu peux faire pour ton entreprise beauté!
 
 

Rentabilité exceptionnelle

Offre Résonnance™



UNIVERS & STYLE
Découvres quelques unes de mes dernières créations



SAMASARA

cosmétiques



Une image de marque
élégante et sophistiquée



OLYSTIS

cosmétiques



Une image de marque 
nature et raffinée



SPRAYCHIC

centre de bronzage



Une image de marque 
Haut de gamme et sensible



ESSENTIELLE

institut de beauté



Une image de marque 
Fraîche et sophistiquée



APPEL STRATÉGIQUE OFFERT!

Tu veux absolument travailler avec moi?
Réserve vite ta place dans mon planning, le nombre d'accompagnement est limité car je veux
m'investir à 300% avec les entreprises que j'accompagne. 

Je te propose donc de t'offrir un appel stratégique de 30 min en visio avec moi pour faire le point
sur ton entreprise, les difficultés que tu rencontres, tes objectifs, ton image actuelle et faire
connaissance :)
Ainsi tu pourras opter pour mon accompagnement et sécuriser ta place.

Pss... note bien la date dans ton agenda et engage toi à être présente coûte que coûte, ce rdv est la première étape vers le
succès de ton entreprise beauté alors ne le rate sous aucun prétexte.

Clique ici 
pour réserver

https://calendly.com/lapetitemarmotte/appel-decouverte
https://calendly.com/lapetitemarmotte/appel-decouverte
https://calendly.com/lapetitemarmotte/appel-decouverte
https://calendly.com/lapetitemarmotte/appel-decouverte


FAITES RAYONNER
VOTRE BUSINESS
BEAUTÉ
Obtenez le succès que vous méritez


