LBC CONSULTING

PACKS PROJETS

LABORATOIRE COSM'ETHIC VOUS ACCOMPAGNE DANS
L’INSTALLATION,
LA MISE EN PLACE ET LA RÉALISATION DE VOTRE
PROJET PROFESSIONNEL.

PACK COMPLET :
1350€ - Possibilité de paiement en 3x sans frais.
-

CRÉATION D’ENTREPRISE / SOCIÉTÉ

-

CRÉATION LABORATOIRE COSMÉTIQUE

-

CRÉATION FORMULATION
PACK LABO + CRÉATION ENTREPRISE :
1150€ - Possibilité de paiement en 2x sans frais.
-

CRÉATION ET MISE EN PLACE D’UN LABORATOIRE COSMÉTIQUE
(ARTISANAL OU NON )
CRÉATION ENTREPRISE / SOCIÉTÉ

PACK ONLY LABORATORY
950€- Possibilité de paiement en 2x sans frais.
-

CREATION ET MISE EN PLACE D’UN LABORATOIRE COSMETIQUE
(ARTISANAL OU NON)
PACK FORMULATION
450€ - Possibilité de paiement en 2x sans frais.
-
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CRÉATION DE 3 FORMULES COSMÉTIQUE SUR MESURE
APPRENDRE À FORMULER EN AUTODIDACTE
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-

PACK : DIGITAL/ RÉSERVÉ AU WEB DESIGNER
200€
NORMES ETIQUETTAGE COSMÉTIQUE - Selon le Règlement Cosmétique
Européen n° 1223/2009
NORMES WEB - DESCRIPTION DES PRODUITS

PACK : MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
750€ - Possibilité de paiement en 2x sans frais.
-

MISE EN PLACE DES PRODUITS COSMÉTIQUES SUR LE MARCHÉ
CONTRÔLES FOURNISSEURS ET LABORATOIRE DE FABRICATION

________________________________________________________________________________________

DÉTAILS DES SERVICES :
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-

PACK : CRÉATION D’ENTREPRISE
Développement de votre idée,
outils de business plan, étude de
marché, plan de financement,
facturier, étude de rentabilité,
réflexion sur la forme juridique,
mise en relation d’association et
entreprise pour prêt financier,
aide au développement,
gestion de comptabilité, plan d’action marketing …

-

PACK : CRÉATION LABORATOIRE COSMETIQUE
Connaître la qualification d’un cosmétique, mise en place du responsable
cosmétique, connaître les caractéristiques de l’évaluateur de sécurité
toxicologique, étude des besoins de formations, comprendre simplement les
normes et la réglementation cosmétique, mettre en place un plan de
laboratoire cosmétique aux normes, connaître toutes les déclarations,
comprendre l’importance des dossiers d’informations de produit, comment
déclarer et protéger ses formules, comment assurer la traçabilité, s'approprier
les normes de l'étiquetage et les allégations marketing, comment obtenir des
labellisations, connaître les normes du packaging, les essentiels des bonnes
pratiques de fabrications, accompagnement et conseils sur le développement
d’un gamme marketing, mise en contact des partenaires de rédaction de
documents, proposition d’un panel de fournisseurs matériels et équipements,
liste d’évaluateur de sécurité ....
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-

PACK : CRÉATION FORMULATION
Création de formule sur mesure, conseil du choix des matières premières, actifs
cosmétique, huiles essentielles en fonction du public choisit, développement de
la formule, apprendre le calcul de la formulation simplement, savoir réajuster
les formules au PH de la peau, mise en place de test pour le calcul de la PAO,
étude des conservateurs, outils aide à la formulation, panel fournisseurs de
matières premières et packaging …

-

PACK : MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN
Cosmétique venue d’ailleurs, vente en import-export, analyse et suggestions de
modification des documents obligatoire pour la mise sur le marché dans l’UE
envers le fournisseurs et/ou le laboratoire fabriquant, Déclaration des produits
sur le portail Européen, Mise en place d’une cosméto-vigilance, mise aux
normes de la vente des produits importés, Analyse et suggestions concernant
les allégations marketing cosmétique en rapport avec l'étiquetage …

Pour tous nos PACKS vous recevrez des livrables ainsi que des documents pour pouvoir
travailler sur votre projet.
Suite aux livrables un SAV d’un délais de deux semaines sera à votre disposition, nous pouvons
également fixé un suivis régulier, nous pouvons également selon vos besoins concevoir un
devis sur mesure.
Suites aux prestations de créations d’entreprise et/ou laboratoire cosmétique un suivis d’un an
vous est offert*
* Voir modalités devis / suivis personnalisé.

Tous les produits cosmétiques circulant en Europe doivent respecter le règlement européen CE 1223/2009
qui est entré en vigueur le 23 juillet 2013. L'article 8 de ce règlement exige que tous les fabricants,
revendeur et expéditeur de cosmétiques respectent les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) qui sont
décrites par la norme ISO 22716.
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Code APE 7490B : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses.
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