
Il nous est possible de vous proposer l’achat sec d’une ou plusieurs références, sans étui, sans étiquettes, le prix est celui indiqué sur le 
catalogue. Par contre la rédaction du DIP ets l’incription au portail euroépen sont des frais 

ANTI AGING COSMETIC RESEARCH
60 A rue des tanneurs 1000 BRUXELLES  

www.antiagingcosmeticresearch.com
Tel./ 0477923464

TVA n° BE0728711114

STARTER IMPULSE BUSINESS

499 euros 2499 euros 5998 euros
Aide au positionnement de la 

marque: 2 heures d’audit
+

Projet créatif pour les étuis et 
étiquettes  (3 axes proposés)

+
1 référence à choisir dans notre 
catalogue formules standards

10 unites+ 1 testeur
+

Fabrication de l’étui
+ 

Cellophanage des 10 unités
+

 Réalisation et impression de la 
notice + etiquettes 10 unites

+
PACK COMMUNICATION

Graphisme
Charte graphique

Formation produit adéquat

Possibilités de multiplier le pack 
starter à volonté:
5 références - 5%

10 références -7,5%

DIP non inclus dans le pack
500€ HT/DIP (possibilité de remise 
de 30% si vous prenez au moins 3 

références en même temps)
350€ HT/ par test :

 évaluation toxicologique, challen-
ges tests, hot cam  ... Partie B

150€ HT/déclaration CPNP
Sérigraphie possible sur devis

Aide au positionnement de la 
marque: 5 heures d’audit

+
Projet créatif (3 axes proposés)

+
5  références à choisir dans notre 

catalogue formules standards
10 unites de chaque + 5 testeurs

+
Création de l’étui cartonné x 5 + 

impression
+

Fabrication des étuis
+ 

Cellophanage des 50 unités
+

 Réalisation et impression de la 
notice + etiquettes 50

+
PACK COMMUNICATION

+
Création + Impression  plaquette 

produit tirage 250 exemplaires
+

formation produits

DIP non inclus dans le pack
500€ HT/ par DIP (possibilité de 
remise de 10% si vous prenez au 

moins 3 références en même 
temps)

350€ HT/ par test :
 évaluation toxicologique, challen-

ges tests, hot cam  ... Partie B
150€ HT/déclaration CPNP

Sérigraphie possible sur devis

Aide au positionnement de la 
marque: 10 heures d’audit

+
Projet créatif (5 axes proposés)

+
10  références à choisir dans notre 

catalogue formules standards
10 unites de chaque + 10 testeurs

+
Création de l’étui cartonné x 10

+
Fabrication des étuis

+ 
Cellophanage des 100 unités

+
 Réalisation et impression de la 

notice + etiquettes 100 unites
+

PACK COMMUNICATION
+

Réalisation d’un site marchand
+

Plaquette commerciale tirage 250 
exemplaires

+ 
formation produits

DIP non inclus dans le pack
500€ HT/ par DIP (possibilité de 
remise de 20% si vous prenez au 
moins 5 références en même 

temps)
350€ HT/ par test :

 évaluation toxicologique, challen-
ges tests, hot cam  ... Partie B

150€ HT/déclaration CPNP
Sérigraphie possible sur devis

1899 euros 5350 euros 8900 euros

NOS PACKS SONT IDEAUX POUR LA CONCEPTION DE VOS PROTOTYPES
avant une fabrication quantitative

ANTI AGING COSMETIC RESEARCH

Des matières premières 100% naturelles
Certifiables BIO
Respectueuses de l’exploitation des sols
Issues d’un commerce équitable
Des packagings 100% recyclables



LANCER SA PROPRE MARQUE
DE COSMETIQUE:
BIEN PLUS QU’UNE ETIQUETTE:
Vos  responsabilités en tant que propriétaire 
de la marque:

Vous  êtes  pharmacien, esthéticienne, manucure, coiffeur, visagiste, distributeur.... et vous souhaitez mettre vos propres 
cosmétiques sur le marché?
Jusqu’à aujourd’hui lancer sa propre marque exigeait du temps et de l’argent.
ANTI AGING  COSMETIC RESEARCH vous propose grâce à son expertise, un gain de temps considérable, et vous accom-
pagne financièrement dans le lancement de votre marque.
Sachez néanmoins qu’en qualité de propriétaire de votre marque, vous êtes «la personne responsable» de vos produits 
cosmétiques, même si vous les importez ou si vous les faites fabriquer par un contractant.

Vos engagements et responsabilité 
- Evaluez la sécurité de vos produits
- Constituez un dossier d’information produit détaillé sur vos produits (DIP)
- Elaborez une étiquette complète reprenant toutes les informations obligatoires.
- Notifiez vos produits sur le portail de l’union européenne.
- Stockez et transportez vos produits cosmétiques correctement.
- Signalez les effets indésirables graves éventuels à l’autorité public féderal de santé.

Qui est compétent en matière de produits 
cosmétiques en Europe
Les autorités de santé publiques
Le SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement.
- Elabore les normes cosmétiques
- Controle les cosmétiques présents sur le marché Belge et Européen
- Rassemble les informations relatives aux effets indésirables des cosmétiques.
Http:// www.sante.belgique.be thème  « santé».

Comment mettre vos propres cosmétiques sur le 
marché...
Vous pouvez:
- Fabriquer vous même vos cosmétiques
- les importer (d’un pays en dehors de l’union Européenne)
- Les faire fabriquer par un contractant.

Quelle est la différence entre mettre sur le mar-
ché et distribuer des produits cosmétiques?
En qualité  de distributeur , vous endossez moins la responsabilité de la composition et de la qualité des produits 
cosmétiques, et vous supportez donc moins de coûts.
Le nom  du propriétaire de la marque reste mentionné sur l’étiquette, mais vous pouvez y ajouter votre nom en tant que 
distributeur.

ANTI AGING COSMETIC RESEARCH
Ce que nous pouvons vous apporter 
concrétement...

Simplicité et rapidité:
1er étape :  Définir ensemble votre positionnement et votre marché. (local, national, 
européen, international, boutique physique, virtuelle, les deux)

 2 ème  étape: élaboration de votre ligne cosmétique, parfums, compléments ali-
mentaires ou make up.

 3 ème étape: Définition de vos vos choix: formulation ou gamme standard.

 4 ème étape: si option formulation: choix de votre packaging, tests et observations 
pour valider la compatibilité packaging- cosmétique.

 5 ème  et dernière étape: mise en place de votre communication: brochure, site 
marchand, poster. livraison de vos produits...

Combien ça coute
Concrétement...  aucun volume exigé... vous pouvez vous lancer à partir d’un bud-
get de 499 euros n’incluants pas  les frais juridiques liés à la rédaction de votre 
DIP (dossier informations produits) et déclarations de votre marque sur le portail 
européen.

Vous pouvez  démarrer votre gamme progressivement... 1, 4, 10 références....

Les pharmacies,  les centres esthétiques connaissent une concurrence forte et un 
affaiblissement de leurs marges.
Anti aging cosmetic research  vous accompagne et vous permet de valoriser votre 
fond de commerce  en vous  différenciant et en fidélisant vos clients par :

-- Une implication  et un engagement qualité à travers votre propre marque.
-- Un argumentaire commercial impliqué.
-  Des gammes de produits de qualité à votre nom
- des marges  importantes coef de 3 à 5 (2 fois plus que les marques traditionnelles)
- une formation et suivi des équipes
- un accompagnement dans votre communication


