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DÉCOUVREZ L’OFFRE

TANNISTUDIO.FR

Conçue pour les indépendants  
qui lancent leur activité, cette offre  
est le kit de communication essentiel  
au démarrage d’un business avec  
la création d’une image forte et  
cohérente, un site responsive à votre 
image, un pack de 100 cartes de  
visite et la maquette d’un document  
marketing qui vous aidera dans  
votre prospection. Ainsi vous aurez  
vos premiers outils marketing en  
main, assurant votre crédibilité.

BRANDING :  
Logo + Univers graphique

SITE VITRINE : 
Site responsive de 5 pages

CARTE DE VISITE :  
Pack de 100 cartes de visite

DOCUMENT MARKETING :  
Maquette numérique

Booste ton image
Prix TTC : 1 500 €



    POUR UNE IMAGE FORTE ET COHÉRENTE !

Pour votre branding, je commence par réaliser un mood board. Ce travail va me  
permettre de développer 2 pistes créatives et de vous faire différentes propositions  
de logos. Une fois votre choix fait je le finaliserais. Pour finir, je vous livrerais une  
charte graphique (logo, déclinaisons, couleurs, typographies et patterns) ainsi que  
les éléments graphiques en version vectorielle (.ai), image (.jpg, .png) et PDF.

  Logo + déclinaison + charte graphique.

    VOTRE ACTIVITÉ VISIBLE SUR INTERNET 

Votre site sera développé avec WIX car c’est une solution dont la prise en main est 
facilité. Mon accompagnement consiste à la mise en place et à la personnalisation 
de votre site en lien avec votre branding. Cependant, mon but est de vous rendre 
autonome sur son évolution. Rédigez vos textes et de mon côté, je réaliserais la  
maquette graphique de votre site avant de le réaliser sous WIX. Lors de sa livraison, 
nous fixerons un RDV de 2 heures pour vous permettre de le prendre en main.

  Site responsive (ordinateur/tablette/mobile) : 5 pages. 

   VOUS JOINDRE EN TOUTE SIMPLICITÉ

On peux penser qu’à leur du numérique, la carte de visite est dépassée mais  
détrompez-vous ! Avoir une support papier facilite la transmission. Et pour  
apporter une fonction en plus à votre carte de visite, je vous propose un modèle  
avec un espace pour noter les RDV de vos clients. Pratique et malin !

  100 cartes de visite, impression recto/verso, papier couché 300g.

Vos cartes de visite

   DES OUTILS POUR PROSPECTER ! 

Je vous aide à mettre en forme un premier document marketing à votre image  
et qui vous servira dans votre prospection. C’est à vous de choisir  : plaquette  
d’activité, communiqué de presse, document tarifaire, etc… Vous vous occupez  
du fond (textes), moi de la forme.

  Un document de 2 pages en numérique (impression en option).

Document marketing

TANNISTUDIO.FR

Votre site responsive

Votre branding :  
logo + univers graphique


