
ASSERTIVE

Private Label
2022 / 2023

Cosmetics 
products 2023

INTERNATIONALFORMULA



- 2 / 16 -

ASSERTIVE INTERNATIONAL 2022-23

Welcome

Qui sommes-nous
Le domaine de la beauté vous attire depuis de nombreuses années ? Vous avez 

l’idée d’un produit cosmétique révolutionnaire, mais vous n’avez aucune notion 

en formulation ? Assertive Formula vous présente son laboratoire de cosmétique 

et vous assiste dans la création de votre marque et dans la fabrication de votre 

propre gamme. Contactez-nous dès maintenant.
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Nos domaines de compétences

Fabrication cosmétique Formulation cosmétique

Notre laboratoire est équipée de matériel à la 

pointe de la technologie. Vos quantités, petites ou 

grandes, sont assurées.

Obtenez des formules testées et approuvées, ou 

des formules personnalisées avec les meilleures 

matières premières.

Assertive Formula vous fournit un produit final de 

qualité. Optez pour une formulation personnalisée 

pour offrir à votre clientèle une expérience unique. 

Choisissez parmi des milliers de formules déjà 

prêtes, testées et approuvées dans notre labo-

ratoire afin de jouer la carte de la sécurité. Quel 

que soit votre choix, nous avons les moyens de 

pousser votre concept à son paroxysme.  

Notre rapidité d’exécution vous permet de mettre 

en circulation votre gamme très vite et ainsi de 

rentrer dans vos frais.
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Cosmétiques personnalisés Packaging cosmétique

Création de marque cosmétique

Notre vaste gamme d'ingrédients, vous permettra, 

d'optimiser vos produits pour vos clients.
Choisissez parmi nos conditionnements celui qui 

représentera le mieux votre marque.

Du nom de la marque, à la fabrication du produit en passant par le packaging, nous 

vous accompagnons dans tout le processus de création.
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Fabrication Cosmétique

Installation et capacité de production

Notre usine de fabrication est dotée d’équipements à la pointe de la technologie, garantissant une 

qualité optimale de vos produits. Cette capacité nous permet d’adapter le niveau de production et 

d’assurer si besoin la fabrication en très grand volume.

Matériel de fabrication

Nous disposons de différentes cuves pour la fabrication des produits, selon qu'il s'agisse de liquides, 

crèmes, émulsions, gels etc..

Nous mettons tout notre savoir-faire à votre service.

Normes et qualité

Afin d’assurer la conformité de votre produit vis-à-vis des règlementations cosmétiques régies par 

l’Union Européenne, nous appliquons les normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) ainsi 

qu’une série de procédures qualité en interne. 

Avec Assertive Formula, vous garantissez un produit de haute valeur à votre clientèle.
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Formulation cosmétique
Deux choix de formulation pour votre marque 

s’offre à vous : 

• Une formulation « clef-en-main » avec des 

compositions testées et déjà validées. 

• Une formulation sur mesure, avec un choix 

de personnalisation illimitée et définie par vos 

envies.

Pour plus détails concernant les ingrédients, 

leurs attributs, la personnalisation du packaging 

ou bien la quantité souhaitée, nous

vous invitons à prendre contact dès maintenant 

avec l’un de nos commerciaux. 

Experimentée dans la formulation cosmétique, 

Assertive Formula est capable de vous assister 

dans la rédaction 

des modes d’emploi techniques.D’autre part et 

si vous en exprimer le besoin, nous sommes en 

mesure de vous accompagner 

tout au long de vos démarches règlementaires.
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Création de votre marque
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Étape 1 : Le positionnement 

Nous mettons à votre disposition nos conseillers en communication pour vous apporter des idées 

éclairées sur votre image de marque. En commençant par :

Le nom de votre marque

L’élaboration de votre logo

La réalisation de votre site internet

La rédaction de votre contenu, la transmission de vos valeurs

La création de votre gamme personnalisée

La description de votre client idéal

La structuration de votre message commercial

Toutes ces étapes représentent les solides fondations de votre projet. L’exécution de ces éléments assure 

une cohésion 

parfaite indispensable à la naissance d’une marque de produits de beauté tendance. 

Étape 2 : Cahier des charges

Assertive est spécialisé dans la fabrication de produits cosmétiques capillaires et dans la personnalisation 

de formules testées et

approuvées. 

Il vous suffit de nous communiquer votre cahier des charges, de nous exprimer vos souhaits. Nous nous 

chargeons du reste. Une fois le devis validé par vos soins, nous lançons la production.

Étape 3 : Formulation

Nous fabriquons vos soins capillaires tels que des shampooings, masques à partir de matières premières 

de grande qualité. Vérifiez que la composition corresponde à vos attentes et donnez-nous vos premières 

impressions. Ensemble, nous opérons les changements qu’il convient jusqu’à satisfaction de votre part.

Étape 4 : Réglementation  

Toutes nos formulations de base ont déjà été soumises aux tests et aux approbations nécessaires. Cepen-

dant, si vous êtes le détenteur d’une formule personnalisée, nous effectuons tous les tests appropriés ainsi 

que les documents associés.

Étape 5 : Conception Design

En fonction des options choisies pour l’emballage, nos Designers vous aideront à créer votre maquette 

pour les étiquettes et vos packagings. Nous incluons toutes les informations d’étiquetage conformément à 

la réglementation.

Étape 6 : Production

Vos matières premières et vos éléments de packaging sont acheminés dans notre laboratoire. 

Le produit est fabriqué en série, puis il est scellé dans son emballage définitif. 

Veuillez nous contacter pour connaître les modes de configuration de votre projet.

Étape 7 : Services

Nous proposons à nos clients par le bien d’un partenaire la création de boutiques e-commerce a l’image 

de votre marque. Nos services sont les suivants : WEB Design  - Mock up 3D - Images produits & réseaux 

sociaux
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Cosmétiques personnalisés
Avec la personnalisation des cosmétiques, le monde de la beauté embrasse une nouvelle ère. 
Toujours à l’affût des dernières tendances, Assertive Formula s’est équipé du meilleur matériel ainsi 
que de professionnels aguerris. 

Notre expertise nous amène à exceller dans la production de cosmétique à la hauteur des exigences 
de nos clients. 
Les produits cosmétiques personnalisables dits « private label » émergent de plus en plus sur le 
marché de la beauté. 

Aujourd’hui, la clientèle est davantage exigeante sur leur besoin en matière de cosmétique. 
De nos jours, les consommateurs aspirent à avoir des produits qui leur correspondent en créant 
parfois eux même leur texture.

Pour l’émancipation de votre marque, nous sommes capables d’élaborer votre ligne de soins capil-
laires personnalisables. 

Mais nous allons encore plus loin ! Avec Assertive Formula, réalisez tous types de produit de beauté.
Grâce à nous, votre projet d’aujourd’hui sera votre succès de demain !

La cosmétique personnalisée : mode d’emploi
La personnalisation de vos produits capillaires peut prendre des aspects différents afin de répondre 
de manière efficace aux besoins de vos clients.
Par exemple, ceux-ci peuvent choisir de personnaliser certains ingrédients (parfum, actif, colorant, 
base) tout en laissant le reste.
 Nous pouvons personnaliser tous les composants de vos soins capillaires avec un large choix d’élé-
ments constituants.

Selon leurs envies, vos clients agrémentent leurs produits d’ingrédients de leur choix afin d’obtenir 
un soin conforme à leurs exigences.

Nous vous proposons aussi la fabrication et la personnalisation de produits bio à base d’ingrédients 
naturels.

Chaque produit personnalisable doit avoir sa propre notice d’utilisation, surtout en ce qui concerne 
les ratios de produits
 à associer. Ceci afin de se conformer à la réglementation en vigueur du marché cosmétique et de 
protéger la sécurité des usagers.
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Étant habitué à ce genre de formalisme, Assertive Formula peut se charger de la rédaction complète 

de vos notices d’utilisation. D’autre part, nous pouvons faire toutes les démarches soumises à régle-

mentation pour ces produits d’un nouveau genre.
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PACKAGING
COSMÉTIQUE

Assertive vous assure 
une collaboration 
efficace de A à Z et des 
solutions finales clés en 
main !

Un emballage accrocheur 

avec une valeur de reconnais-

sance élevée est très import-

ant pour le succès de votre 

propre marque. 

Qu’il s’agisse de modèles 

standards ou d’emballages 

personnalisés, nous concev-

ons votre gamme en adéqua-

tion aux besoins du marché. 

Nous serions ravis de vous 

conseiller sur la conception 

de votre produit et vous 

recommander des emballag-

es tendances et impactants.
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Vous avez un projet

Nous utilisons nos connais-

sances spécialisées acquises 

au fil des années, pour dével-

opper l’offre de service qui 

vous convient. 

En coopération avec des 

concepteurs de produits ex-

périmentés, qui vous conseil-

lent, nous garantissons une 

présence parfaite de votre 

marque. 

En collaboration avec de nombreux clients, nous réalisons des développements de produits inno-

vants avec des packagings aux designs attrayants.
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NOS INGRÉDIENTS 

Huile d’Argan 
Hydratation, Brillance, Douceur Cheveux Ternes et Secs.

Huile de Ricin
Brillance, Souplesse, Repousse, Anti-Chutes Cheveux Fragilisés, Cassants

Huile de Coco 
Nutrition, Brillance, Protection Cheveux Secs, Fragilisés.

Huile de Jojoba 
Hydratation, Protection, Régulation(sébum) Cheveux Gras, Bouclés.

Caviar 
Apaise, Hydratation, brillance, Cheveux très Abîmés

Kératine 
Détend, Répare Cheveux Bouclés, Crépus, Indisciplinés
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Beurre de Karité 
Répare, Nourrit, Adoucit Cheveux Crépus, Ondulés, Bouclés, Frisés.

Huile de Monoï / Fleur de Tiaré 
Réparation, Force, Brillance, Cheveux Crépus, Afros.

Huile de Nigelle 
Revitalise, Renforce, Fortifie Cheveux Secs, Ternes, Cassants.

Huile d'Amla 
Nourrit, Fortifie, Adoucit et Protège Cheveux abîmés, Crépus, Frisés.

Aloe Vera
Hydratation, Souplesse, Force, Anti-Casse, brillance, Pousse, Cheveux Secs, Frisotis.

Huile de Figue de Barbarie 
Hydratation, Volume, brillance, Souplesse Tous types de cheveux.

Beure de Murumuru 
Nutrition Intense, Réparation, Embellissement, Cheveux Abîmés, Crépus, Fourchus, Secs.

COSMETICS PERSONNALISABLES

Pour votre marque, nous fabriquons des 

produits en vrac selon notre formulation 

cosmétique existante, testée et approu-

vée. Nous pouvons aussi vous aider à 

créer votre propre formule unique. 

Si vous souhaitez passer commande, 

deux modes de fonctionnement sont 

possibles :

Pour les produits déjà prêts et dis-

ponibles, le minimum de commande est 

moins important.  

Pour toutes nouvelles créations, le mini-

mum de commande est plus important.  



Contact
www.assertiveformula.com
assertiveformula.pt@gmail.com

Usine Portugal : Rua da Mina, S/N, 
Estrada das Varzeas, 2450-405 

Valado dos Frades

Assertive Formula


