JUDITH
GILLET
branding intentionnel

Guide services et prestations
2022

Branding, stratégie,
design graphique
& illustration
intentionnels, pour
entreprises conscientes

2

Sommaire
Présentation

04

Approche et fonctionnement

06

Propositions

07

Accompagnements premium

08

Réserver un appel découverte

09

Offres en ligne

10

Remerciements et contact

11

3

Enchantée !

Indépendante depuis plus de 8 ans, j’accompagne
les entrepreneurs·es conscients·es* dans leur
projet d’entreprises ou de marques positives et
à impact, dans les domaines du bien-être, du
naturel, de l’écologie, du Vivant.
Je crois au pouvoir et à l’impact de l’action
consciente, de la beauté et de la simplicité. Je
fais mon métier de designer graphique avec un
attrait particulier pour une esthétique simple,
significative et symbolique. J’insuffle dans mon
travail une simplicité impactante avec une
touche sensible.

*entrepreneurs·es pleinement investis·es dans
leur mission, qui respectent le Vivant et qui
veulent, avec leur projet entrepreneurial,
participer à la création d’un monde plus
conscient et respectueux.

Je suis Judith, designer graphique
et directrice artistique.
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Mon objectif est de faire rayonner votre projet,
de vous permettre de connecter à votre clientèle
cible, de vous différencier, de mettre en valeur
votre unicité sur votre marché, et de clarifier votre
positionnement, votre communication,
votre message.
Car le monde a besoin de savoir ce que vous pouvez
lui offrir !
Tout cela est possible grâce à un travail stratégique
et de création d’identité visuelle claire, simple
et intentionnelle, qui vous permettra de mieux
communiquer, d’affirmer votre posture, de
prendre votre juste place et d’inspirer confiance.

Clarifier — Créer du lien — Se différencier — Rayonner
avec intention et toujours en conscience
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Approche &
fonctionnement
Bien que la beauté et l’esthétique prennent
une place importante dans ma vie et dans mon
travail, je mets un point d’honneur à créer des
identités visuelles qui soient réellement sensées
et intentionnelles, et qui serviront au maximum
votre objectif et vos intentions.
Lorsque nous travaillons ensemble, nous
échangeons régulièrement, nous discutons, je pose
beaucoup de questions, nous co-créons – vous
êtes complètement inclus·e dans le process ! Je suis
votre partenaire pour faire rayonner votre projet,
votre entreprise ou votre marque.
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Propositions
J’aime créer de beaux univers visuels, inspirés et intentionnels, alignés à vos
valeurs et qui serviront vos clients ainsi que les objectifs de votre entreprise.

STRATÉGIE
Mission de l’entreprise
Valeurs fondamentales
Personnalité
Convictions
Audience
Cible
Marché
Concurrence

DESIGN
GRAPHIQUE

CONSEIL

Identité visuelle :
couleurs, typographies, logo, direction
photo, éléments graphiques

Diagnostic de vos supports

Illustration

Optimisation de
votre communication visuelle

Cartes de visite
Papier en-tête
Brochures
Gabarits de présentation

Application
de votre identité visuelle

Mini-formations techniques pour
la prise en main d’outils numériques
tels que Squarespace, Canva et
Mailerlite.

Etc.
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Accompagnements premium
CLARIFIER

RAYONNER

OPTIMISER

Clarifier votre positionnement,
vos valeurs, votre mission,
votre message et atteindre
votre cible grâce à la stratégie.

Créer votre identité visuelle
pour toucher votre clientèle
cible, affirmer votre différence
et gagner en visibilité.

Écoute et conseils
professionnels pour
optimiser efficacement votre
communication visuelle.

Comprend :
+ questionnaire stratégie
+ workshop stratégie (2 à 3 heures, sur
Zoom ou en présentiel à Lyon)
+ plateforme de marque (PDF)

Comprend :
+ offre CLARIFIER
+ moodboard
+ palette de couleurs
+ système typographique
+ direction photographique
+ illustrations et motifs si pertinent
+ collatéraux (supports sauf site web)

Comprend (au choix) :
+ diagnostic communication visuelle
+ conseils d’optimisation graphique
+ mini-formation sur un des trois
outils : Squarespace (site internet) /
Canva (création graphique) /
Mailerlite (création et envoi de
newsletters).

1500,00 € TTC

4000,00 € TTC

150,00 € TTC

Hors illustrations ou collatéraux.

La séance d’une heure. Possible de réserver
plusieurs séances en fonction des besoins, tarifs
dégressifs : 3 séances = 360€ / 5 séances = 500€.
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On discute ?
Réserver un appel découverte
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Offres en ligne
Vous en êtes au début de votre aventure entrepreneuriale, et vous voulez faire les choses bien pour votre
communication visuelle mais vous n’avez pas encore beaucoup de budget ? Voici ce que je vous propose :

MOODBOARD
MAGIC

COMMUNICATION
INCARNÉE Version bêta

Workshop en ligne pré-enregistré, pour créer
un moodboard qui servira vraiment votre
activité et votre communication !

Programme en ligne pour apprendre comment
communiquer sur les réseaux sociaux et ailleurs
sans faire du marketing bullshit.

Comprend :
+ Vidéo d’une demie-heure
+ Bonus : cahier ADN, template de moodboard sur Canva et
tuto pour créer sa palette de couleur avec Canva grâce à son
moodboard

Comprend :
+ 3 grands modules (fondations / stratégie / univers visuel)
comprenant vidéos, audios et cahiers d’exercices
+ 3 bonus techniques
+ 1 groupe de discussion et soutien avec les autres inscrites

35,00 € TTC
Produit numérique, accès immédiat.

Découvrir
le workshop

500,00 € TTC
Tarif préférentiel pour cette 1re édition
avant augmentation à l’automne 2022.

Découvrir
le programme
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Merci !
Je reste à votre disposition pour toute question, demande de précision
ou proposition de collaboration.
N’hésitez pas à m’écrire à hello@judithgillet.com !
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