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D O S S I E R  D E

CRÉATION
R E F O N T E  D U  P A R F U M  N

D E  N U T R I M E T I C S



PRÉSENTATION :
Nutrimetics est une marque de produits 

cosmétiques. Elle a été créée en 1975 et c’est 

aussi une filiale beauté du groupe Tupperware 

Brand depuis 2005. Elle possède 350 000 

clients en France et est leader de la vente à 

domicile. C’est également la marque n° 1 des 

soins anti-âge et des crèmes pour les mains 

en Australie depuis 2014.

DEMANDE :
La demande client est de refaire complètement 

le design du packaging de l’eau de parfum 

« le N » aux caractéristiques : boisé, floral, 

Aldehydé. Ce parfum comprend un grand 

nombre de senteurs (cf : Pyramide olfactive 

p.4). Le parfum ne comprend que des senteurs 

féminines très fortes dont la principale reste la 

note de cœur à savoir la rose. Les personnes 

ciblées sont des femmes seniors.
Ancien packaging : n’évoque pas le parfum de rose et 
l’aspect capiteux du parfum. Packaging trop « frais », 
trop « printanier » et trop « léger ».
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Orange et Mandarine 
pétillantes

Géranium Bourbon
Notes Aldéhydés

Pêche Blanche, Figue
et Cassis

Alliance de Rose, Jasmin
et Ylang-Ylang

Feuilles de Patchouli de Suamatra

Vetiver et Santal Précieux
Mousse de chêne 
Notes poudrées

Sillage de Musc Blanc

PYRAMIDE OLFACTIVE : 

Caractéristiques : Aldéhydé, Floral, Boisé.

NOTES DE TÊTE 

NOTES DE CŒUR

NOTES DE FOND



LES CONTRAINTES 
TECHNIQUES :

J’ai réceptionné le cahier des 

charges d’impression par e-mail 

directement via l’imprimeur 

(annexe 1)

Flacon : il s’agit d’une impression 

en une couleur noir (procédé 

tampographie). La forme du flacon 

et la bague dorée du pulvérisateur 

sont imposées, mais nous avons 

la possibilité d’imprimer sur tout le 

flacon.

Étui : nous pouvons utiliser du 

noir et une couleur Pantone®. Le 

procédé d’impression est l’offset 

sur carte graphique 250g.

La forme de découpe et le tracé 

nous sont fournis par l’imprimeur. 

Nouvelle forme du flacon 
avec pulvérisateur doré imposé 
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LE LOGO

En premier lieu il a fallu revoir le logo. J’ai cherché 

un logo sur des banques d’images mais le design 

était soit trop « vieillot » soit trop « moderne ». 

J’ai donc décidé de créer un logo sur ma tablette 

graphique.

J’ai cherché quelque chose d’élégant, féminin. 

J’ai d’abord fait une première proposition mais 

elle ne représentait pas assez le caractère féminin 

du parfum, j’ai donc cherché un logo avec des 

rondeurs, de la légèreté, de la finesse, le but étant 

d’évoquer la féminité.

Une fois validé, j’ai incorporé la phrase « eau de 

parfum ». J’ai placé le logo dans un rond noir pour 

accentuer le côté « arrondi » et pour évoquer une 

sorte de « sceau ».

Le rond noir permet aussi au logo de rester 

fort et visible malgré la présence importante 

du graphisme des roses (lire page suivante). j’ai 

ensuite placé la phrase autour du rond pour créer 

un « bloc marque ».

J’ai utilisé une typographie très fine et moderne 

(gotham HTF thin), une typographie assez 

« élancée » mais qui reste lisible et statutaire.  
Logo final avec rond noir 
et la phrase « eau de parfum »

Premier logo 
dessiné à la tablette

Logo final avec 
plus deféminité

Logos non retenus



LE GRAPHISME

L’analyse du brief client m’a orienté vers un design élégant, féminin, 

rétro, mais en même temps moderne (ci-contre).

N étant un parfum assez « capiteux », le graphisme doit évoquer 

cette ivresse de senteurs.

j’ai donc cherché un motif floral pour rappeler l’odeur n° 1, la note 

de cœur la plus forte du parfum : la rose. J’ai trouvé sur une banque 

d’images (Shutterstock) un design en adéquation avec la senteur 

la plus présente, une rose au motif un peu rétro mais je l’ai rendu 

moderne en le traitant en ombres chinoises (flat design). Le but 

est d’évoquer la sensation olfactive sur le packaging avant même 

de sentir le parfum.

Design de rose en 
ombre chinoise retenu

Exemples d’images trouvées sur Shutterstock mais non retenues car soit trop 
agressives, trop chargées, trop enfantines, trop glamour…
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GRAPHISME DE L’ÉTUI :

J’ai placé le motif de roses en jouant sur des cadrages différents 

entre le facing et les côtés de l’étui pour amener de la modernité 

tout en évoquant la senteur de la rose. Pour le facing j’ai traité 

les roses dans une couleur claire et sobre pour évoquer la 

légèreté, la féminité, et conserver l’aspect « senior » lié à la cible.

J’ai volontairement évité la couleur rose car le client ne 

voulait pas donner l’image d’un parfum glamour. J’ai retenu 

le Pantone® 7500 C (C = coated car nous imprimons sur un 

papier couché).

De plus cette couleur légère permet de mettre en avant 

visuellement le logo. Pour donner un aspect papier peint assez 

suranné, pour rappeler le côté rétro, mais en même temps 

conserver de la modernité et de la sobriété, j’ai réutilisé le motif 

de la rose en ton sur ton (noir 100 % et 85 %). J’ai également 

ajouté un gros filet noir autour des faces car j’ai observé ce 

graphisme sur « La Nuit Trésor Parfum femme » et j’ai trouvé que 

cela apportait de la modernité, de la sobriété tout en conservant 

la féminité du graphisme.

Inspiration

zo
ne
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e 
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Délais et budgets

LE PLANNING : 

DÉBUT SEPTEMBRE 2018

J’ai reçu les tracés de l’étui, les dimensions 

du flacon et j’ai débuté les recherches.

DÉBUT OCTOBRE 2018

Premières pistes proposée au client.

DÉBUT DÉCEMBRE 2018

Finalisation de la piste retenue 

et soumission finale.

46, rue d’Angiviller / 78120 Rambouillet / Tél. 01 34 57 39 30 / www.cafenoir.fr
SARL au capital de 7.622,45 € - Siret 380 317 883 00037 - Code NAF 7311 Z - N° TVA intracommunautaire FR85380317883 - Crédit du Nord Rambouillet - FR76 3007 6043 3010 0507 0020 094

Pas d’escompte en cas de paiement anticipé. En cas de retard de paiement, les sommes dues porteront intérêt, à compter de la date d’échéance, à un taux égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal.

CRÉATION & COMMUNICATION

Création d'un design graphique pour le Parfum “N”

• Flacon de parfum
• Étui du parfum
• Étiquette pour échantillon

Process :
• Proposition de plusieurs pistes graphiques
• Finalisation d’une piste choisie
• Corrections et exécution de la version finale
• Épreuve couleur calibrée
• Transmission des fichiers HD aux imprimeurs

Montant HT - TVA 20% 880,00

Rambouillet, le 4 mai 2018

Sté Nutrimetics
171 rue Hélène Boucher
BP 52
78533 Buc

DEVIS CN - 180059

€ = information confidentielle
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Rendu final et utilisation 
pour photo catalogue produits

Shooting produits : prise de vue du parfum N à destination d’un catalogue 
sur le thème « Exotic Colors ».
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D O S S I E R

TECHNIQUE
F LY E R  3  V O L E T S 

P O U R  S E A B E A C H



PRÉSENTATION : 
Seabeach, une marque de seabob (scooter 

de mer) souhaite apparaître comme un acteur 

innovant dans le domaine subaquatique. Ils nous 

ont demandé de créer un flyer pour le salon de 

la plongée 2019. 

Seabob
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COMMENCEMENT
Au vu du texte, nous avons 

convenu de créer un trois 

volets plié roulé A5.

J’ai créé un document 

InDesign sur lequel j’ai placé 

trois pages en vis-à-vis de 

148x210mm chacune. Pour 

ce faire, j’ai utilisé la fonction 

« autoriser la réorganisation 

des pages du document » et 

« autoriser la réorganisation 

de la planche sélectionnée », 

accessible depuis la palette 

« Pages ».

J’ai lu le texte fourni sur un 

document Word, puis j’ai 

réalisé un chemin de fer :

six chapitres et une vue 

d’ensemble des activités. 

Également une page 

d’introduction et une page 

de couverture.

Plié roulé

Palette flottante « Pages » dans InDesign

Chemin de fer Plan de montage
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148mm

210mm 1 3
2

intro

Chap.2

Vue d’ensemble

Chap.3
Chap.4

couverture et chap.1

Chap.5
Chap.6



TYPOGRAPHIE :

Ensuite j’ai créé des styles de caractères pour 

les chapitres (palette « paragraphe » et « styles 

de caractère »).

Voici mes choix typographiques : 

Titre : 

Gotham HTF thin corps 40pt et 32pt 

d’interlignage   

Chapitres : 

Louis George Café regular corps 24pt et 23pt 

d’interlignage

texte courant : 

Louis George Café regular corps 12pt et 14pt 

d’interlignage

VISUALISATION :

J’ai ensuite mis en place les textes selon 

de chemin de fer pour visualiser la place à 

accorder aux images. J’ai réccupéré les images 

fournies par le client, puis dans Photoshop, 

je les ai redimensionnées à la bonne taille 

et à une résolution pour l’imprimerie (300 

dpi). Ensuite, je les ai toutes enregistrées en 

CMJN. Je les ai ensuite importées dans mon 

document InDesign et j’ai pu finaliser la mise 

en page.

Style de caractère
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Mise en place des textes et des images



TEXTES ET FOND :

Après avoir placé les titres des chapitres, j’ai placé le texte de 

l’intro et j’ai enrichi la typographie. Puis j’ai cherché une image 

d’arrière-plan pour l’ensemble du flyer. J’ai cherché cette image 

sur la banque d’images Shutterstock. Mon choix s’est porté 

sur une image de fonds marins avec du corail, puis que j’ai 

redimensionné dans Photoshop au format 447x210mm pour 

couvrir la totalité des trois pages. Après une conversion en CMJN 

et à 300dpi, je l’ai importée dans InDesign en arrière-plan. Image de fonds marins trouvée sur Shutterstock
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4ÈME DE COUVERTURE 

La 4ème de couverture est 

une vue d’ensemble des 

activités proposées. J’ai 

créer 6 « pictogrammes » 

à partir d’une photo 

fournie par le client dont 

j’ai changé les couleurs 

pour chaque version : 

utilisation des fonctions 

« remplacement de 

couleurs », « teinte et 

saturation » ainsi que 

« correction sélective ».

Je l’ai ensuite mis en page 

et j’ai placé le texte. J’ai 

fait une dernière relecture 

avant l’envoi au client.

Image > Réglage > Remplacement de couleur Calque de réglage > Teinte saturation 

Calque de réglage > Correction sélective 

16Andréas Benguerel - BAC PRO AMA 68.3



TÊTIÈRE  
Pour le titre en couverture 

« Visions du futur », j’ai 

utilisé du Gotham HTF 

bold et à la place du « o ». 

j’ai dessiné des vagues sur 

Illustrator avec l’outil plume. 

BON À TIRER 

Après une relecture 

attentive, le client nous a 

envoyé un PDF avec les 

modifications à effectuer. 

Dans InDesign, j’ai donc 

corrigé certains textes et 

quelques images. Après 

renvoi au client, celui-ci a 

validé notre projet et nous 

avons donc fait un BAT 

en PDF haute définition 

(300dpi) pour l’imprimeur 

(avec les traits de coupes 

et en quadrichromie). Pour 

finir, nous avons fait une 

sortie couleur calibrée 

depuis le PDF haute 

définition comme référence 

pour l’imprimeur. 

Titre avec le « o » dessiné à la plume dans illustrator en partant d’un scan importé dans le 
fichier illustrator. Application du filtre effet > incrustation dans InDesign. 
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Allez explorer les 
fonds sous marins 
avec Biki. Un drone 
télécommandé 
sous marin qui vous 
permettra de voir et 
de vous balader sous 
l’eau !
Surveillez vos enfants 
ou faites des selfies, 
avec Biki, tout est 
possible. Vous pourrez 
même jouer au milieu 
des poissons car ils 
vous prendront pour un 
des leurs !

C A R N E T  D E  T E N D A N C E S  S U B A Q U A T I Q U E S

Biki Mini drone

SE CONNECTER

La technologie couplée avec « un 

grain de folie » se met au service 

des hommes, c’est déjà là. Vivre 

sur une île fl ottante, explorer le 

monde aquatique avec un sous-

marin pour particulier ou un petit 

drone sympathique, se déplacer 

sur la mer en utilisant les déchets 

plastiques comme combustible, 

voler sur et sous l’eau et secourir 

des nageurs imprudents, tout cela 

est possible…

YACHT & RESORT 

DÉCOUVERTE, 

LOISIRS &

SPORTS

PATROUILLE VERTE

ENVIRONNEMENT,

PRÉSERVATION,

PROTECTION DES

FONDS MARINS

SAMU AQUATIQUE

SURVEILLANCE &

PREMIERS SECOURS

EN MER

RÉÉDUCATION KINÉ

HANDICAP &

REMISE EN FORME

EN MILIEU

AQUATIQUE

ART SYNCHRO

DANSE 

SYNCHRONISÉE

EXPRESSION 

ARTISTIQUE

SENSATIONS

ECOLOGY

RESCUE

THERAPY ART SYNCHRO

TEAM BUILDING

MANAGEMENT D’ÉQUIPE

ÉVOLUER ENSEMBLE

MOTIVATION

INCENTIVE

RENSEIGNEMENTS : 
06 74 32 03 30
WWW.SEABEACH-INCENTIVE.COM

LE SEABOB…
            POUR TOUS !

6 pages SEABEACH vision futur version print.indd   1-3 14/03/2019   21:04
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D O S S I E R  D E

FABRICATION
T R O I S  P A C K S  D E  S I X  B I È R E S

P O U R  L ’ E U R É L I E N N E



PRÉSENTATION : 

L’Eurélienne, marque de bière 

artisanale, possède une brasserie 

à Sours (Chartres) crée en 2005. 

Cette bière, brassée en région 

Centre-Val de Loire, est une bière 

artisanale fabriquée de façon 

traditionnelle. Elle est disponible 

en bouteilles de 33 cl, 75 cl, en 

mini-fûts de 5 litres et en fûts de 

20 et 30 litres.

Pour ce projet il faut exécuter et 

suivre la fabrication de 3 packs de 

6 bières : Blonde, Triple, Blanche.

Logo L’Eurélienne

Trois noms des packs à imprimer
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Blonde 
Blanche 
Triple



RÉCEPTION & CONFIRMATION :
Nous avons reçu les tracés de 

découpes au format Illustrator. 

Une fois exécuté dans Illustrator, 

nous avons envoyé le premier 

pack pour validation du client. 

Une fois un pack validé, nous 

avons exécuté les deux autres 

packs sur le même principe de 

mise en page et nous les avons 

envoyés pour validation. Une fois 

l’ensemble des packs validé, nous 

avons fait une épreuve calibrée 

pour chaque pack : colorimétrie, 

conformité de mise en page, 

fond perdu, etc.

IMPRIMERIE :
Quand tout a été validé, nous 

avons transmis les épreuves 

à l’imprimeur par Chronopost, 

en plus des fichiers PDF haute 

définition. À réception, l’imprimeur 

nous a confirmé que tous nos 

fichiers étaient corrects.

Tracé

Traits de coupe

Fond perdu
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FINALISATION :
Quelques jours plus tard, nous 

avons reçu un « master », c’est-à-

dire un exemplaire unique de ce 

que sera l’impression finale. Après 

contrôle des couleurs, maquettes 

etc, nous avons validé le BAT (Bon 

À Tirer) pour 2000 exemplaires de 

chaque modèle.

Mockups finals
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RENDU
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MERCI
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