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VOTRE SALON
    VOTRE STYLE
        VOTRE MARQUE



Plus qu’un laboratoire de formulation cosmétique

Assertive Formula est  un concept unique créé spécifiquement 
pour les professionnels de la beauté.  L’objectif est de proposer 
une large gamme de services dédiés et de qualité en créant 
des lignes cosmétiques personnalisables. Ces caractéristiques 
se transforment en une grande passion pour notre métier 
et une grande capacité d’écoute envers nos clients. Grâce 
à une organisation d’entreprise structurée, une expérience 
significative, et des compétences établies, Assertive Formula 
est un partenaire de choix.  Notre équipe se chargera de 
chaque phase. Tout part de votre idée. Nous l’analysons, la 
développons. Vous choisissez le packaging, nous préparons le 
plan marketing.  Du graphisme à l’identification de la cible, 
jusqu’à la vente nous vous accompagnons dans les moindres 
détails. Le produit final sera unique, original et capable de 
conquérir le public pour lequel il a été conçu. Avec nous, vos 
rêves deviennent réalité !

Assertive cosmétique a été fondée par Joël Bento, qui a fait ses 
armes dans le monde de la beauté au Brésil  et a notamment 
travaillé pour la très select marque Vogue. Originaire du 
Portugal, il est revenu sur sa terre natale pour ouvrir son usine 
de cosmétique capillaire.

Ce qui fait la force d’Assertive Formula, c’est son efficience. Le 
rapport qualité-prix est complètement disproportionné. Nous 
vous offrons la même qualité, la même rigueur, la même rapidité 
d’exécution qui caractérisent les grands groupes français. Tout 
cela à moindre coût.

Notre équipe Recherche et Développement assure une veille 
régulière de l’actualité et des nouveautés. Ce qui fait d’Assertive 
cosmétique un vecteur d’innovation pour tous vos projets 
cosmétiques.

LA PETITE HISTOIRE

NOTRE FORCE

EN QUÊTE D’INNOVATION



POURQUOI NOUS ? LE PROCESSUS

CHARTE
GRAPHIQUE

DESIGN
ETIQUETTES

CHOIX DU 
PRODUIT

CHOIX DE LA 
FORMULE

MODELISATION 
EN 3D

CONCEPTION 
À L’USINE

CREATION DE 
LA MARQUE

LIVRAISON

PARCE QUE C’EST TOUT CE QUE NOUS SAVONS FAIRE

PARCE QU’AVEC NOUS VOUS NE RISQUEZ RIEN

PARCE QUE C’EST TROP RAPIDE

PARCE QU’ON RESTE AVEC VOUS JUSQU’À LA FIN

Nous nous sommes spécialisés uniquement dans la production de produit capillaire, rien d’autre.

Choisissez parmi des milliers de formules déjà prêtes, testées et approuvées afin de jouer la carte de la sécurité.

On vous permet de mettre en circulation votre gamme très vite et ainsi de rentrer dans vos frais.

Du design à la commercialisation sur le marché, nous serons toujours à vos cotés
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CHOIX DU PRODUIT NOS FORMULES
SHAMPOING

MASQUE

LISSAGE

BOTOX

SERUM

La présente liste est 
non exhaustive, pour 
tout autre besoin 
veuillez vous référer 
à votre commercial.



LE PACKAGING
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LE DESIGN LA BOX
CONFECTIONNEZ VOTRE COFFRET



Rua da Capela, 14 2440-017 Casais do Ledo Batalha

Tel: +351 910 267 914

Email : assertiveformula.pt@gmail.com


