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Marque blanche: des options clés-en-mains
 

Une marque blanche est un produit conçu par une entreprise (le producteur), que d'autres
entreprises (les « distributeurs ») reprennent à leur compte et commercialisent sous leur

propre marque.
Il s'agit donc d'un mécanisme commercial de mise à disposition de produits, sans citer l'origine

de l'information. 
 

Dans l'univers de la beauté et du bien-être, du fait de la durée globale du développement d'un
produit, il est possible d'utiliser des produits "à marque blanche" pour aller rapidement sur le
marché. A qui s'adresse la marque blanche, quelles catégories de produits existent? Réponses

dans la suite de ce catalogue !
 

INTRODUCTION

https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marque_(marketing)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commerce
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MARQUE BLANCHE
 



MARQUE BLANCHE

Vous souhaitez diversifier votre gamme de produits cosmétiques ou de compléments
alimentaires mais vous n’avez pas les ressources nécessaires pour les développer de A à Z
(fabrication, conditionnement, packaging)? Choisir de travailler avec des marques
blanches est la solution simple et rapide qui s’offre à vous.

VOUS N’AVEZ PAS L’EXPERTISE REQUISE?
La marque blanche vous permet de bénéficier de l’expertise de professionnels tout au long de votre
projet. Rassurant n’est-ce pas? Vous vous épargnez ainsi des heures de recherches, de possibles
déceptions, et surtout une bonne dose de stress. En tant que vendeur de produits en marque
blanche, vous n’avez pas à subir toute la pression que demande la fabrication d’un produit. Vous
n’aurez pas à gérer les défauts de fabrication, les retours et autres problèmes auxquels doivent faire
face les fabricants. Le fabricant aura à se charger de tout cela. Ce qui vous laisse du temps pour votre
développement commercial.

VOTRE BUDGET EST LIMITÉ? 
D’une part, la marque blanche ne nécessite pas d’avoir un grand budget de départ, et d’autre part,
elle vous permet d'économiser de l'argent. Lorsque le produit existe déjà, aucun investissement
de recherche ou de développement n'est nécessaire. Cela permet de pouvoir vendre un produit
rapidement, mais surtout à moindre coût. Les économies que vous réaliserez vous permettront
de dédier un budget au marketing et à la publicité de votre produit. Cela vous permettra
également d’augmenter votre marge nette en choisissant votre prix de revente. 

POURQUOI CHOISIR UNE MARQUE BLANCHE?

VOUS SOUHAITEZ GAGNER DU TEMPS?
Avec la marque blanche, vous n’aurez pas à élaborer pendant des mois une nouvelle formule.De
ce fait, vous n’aurez pas besoin de vous lancer dans la recherche de formulation, de l’envoyer en
test dermatologique (ou tout autre test de sécurité suivant le produit), ni de le déclarer, ou encore
de gérer la fabrication ou le conditionnement. Le producteur s’occupera de toutes ces étapes!
Vous aurez un produit fini, prêt à être commercialisé!

VOUS CHERCHEZ À VOUS DIVERSIFIER?
La marque blanche offre un large choix de produits qui sauront répondre à vos besoins. Vous pourrez
ainsi diversifier votre gamme, répondre aux problématiques de vos clients mais aussi les fidéliser!

QU’EST-CE QU’UNE MARQUE
BLANCHE?
Une marque blanche est un produit conçu par un producteur (du développement
au conditionnement), que vous pouvez par la suite acheter et commercialiser sous
votre nom de marque.



SI VOTRE SOUHAIT SE PORTE
SUR UNE MARQUE BLANCHE

SUR MESURE:
 

Dans ce cas, nous apportons à Une formule de la marque
blanche qui vous convient de légères modifications
(modification d’une huile végétale, d’une huile essentielle ...)
et un emballage choisi par vos soins

Réalisons des essais labo
Etudions la stabilité et la compatibilité, afin que le produit
final puisse être conforme aux critères de qualité, tout au
long de sa durée d’utilisation.
Validons la faisabilité industrielle .
Estimons le prix de revient
Définissons le site de fabrication du produit fini
Validons le concept complet / la demande (tarifaire,
quantitatif ou volumétrique)
Fournissons le calendrier et les coûts détaillés du plan de
projet (base de référence)

En plus des étapes mentionnées ci-dessus, nous :

MARQUE BLANCHE

A QUI S’ADRESSE CETTE SOLUTION? 

E-SHOPPHARMACIESALLE DE SPORTHÔTELSMARQUES
COSMÉTIQUES

SPASCENTRES
ESTHÉTIQUES

ENSEIGNES
SPÉCIALISÉES

 (beauty bioshops,
 parfumeries)

POURQUOI FAIRE APPEL À NOUS?
Créer un nouveau produit ou une nouvelle gamme est une belle aventure qui demande une expertise particulière, même si

vous choisissez de passer par une marque blanche. 
 

Tout d’abord, nous veillerons à définir ensemble votre projet ainsi que sa faisabilité. Il n’est pas rare d’aboutir sur une nouvelle
idée, parfois plus cohérente que celle du départ en mûrissant le projet. Il existe d’ailleurs plusieurs possibilités en matière de

marque blanche.
 

SI VOTRE SOUHAIT SE
PORTE SUR UNE MARQUE

BLANCHE STANDARD:
 

Nous recherchons précisément un panel de fabricants
adapté à votre projet et à votre formule
Nous sélectionnons un fabricant selon les normes
requises par votre projet
Nous réalisons un dossier réglementaire conforme aux
standards légaux
Nous préparons des emballages dans différentes
langues selon vos marchés
Nous lançons la production, et veillons à la libération
des lots
Enfin, nous nous assurons de la traçabilité de l'envoi de
vos produits sur votre stock



LA CRÉATION DE VOTRE PRODUIT 
EN 6 ÉTAPES AVEC NCC

 RECEVEZ VOS
PRODUITS FINIS

NOTRE PROCESS

POINT
ADRESSEZ-NOUS 

VOTRE BESOIN
REMPLISSEZ NOTRE

BRIEF PRODUIT

EVALUEZ NOS
PROPOSITIONS 

 CHOISISSEZ VOTRE
PRODUIT FINI

RECEVEZ DES
ÉCHANTILLONS
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CATÉGORIES DE PRODUITS



CATÉGORIES DE PRODUITS IN & OUT
Vous souhaitez innover et offrir une réponse au besoin de vos consommateurs ? Voici quelques thèmes
auxquels vous pourrez associer un soin In à un soin Out!

PEAU/ONGLES/
CHEVEUX

Offrir une solution globale en alliant la
beauté des cheveux, de la peau et des

ongles.

SOLAIRE
Préparation solaire, protection ou encore

prolongation du bronzage il existe des
solutions In & Out à chaque étape face aux

UV.

SPORTIFS
Préparation à l'effort, aide à la

récupération ou prise de masse
musculaire.

ANTI-ÂGE
Lutter contre les signes de l'âge tels

que les rides et ridules en stimulant la
régénération des cellules de la peau et

en favorisant son l'élasticité.

IMPERFECTIONS
Lutter contre l'acné, les irrégularités du
teint, les imperfections, les boutons, les
rougeurs, les pores dilatés ou encore les

points noirs et regagner confiance en soi.

TEINT
Atténuer ou prévenir les irrégularités

du teint comme les tâches
pigmentaires, les rougeurs, la rosacée.

GESTION DU POIDS
Affiner sa silhouette, lutter contre la
rétention d'eau, brûler les graisses, il
existe des solutions In & Out pour se

sentir mieux dans sa peau.

CONFORT ARTICULAIRE
Personnes actives, sportifs ou séniors, il n'y a

pas d'âge pour subir des gênes articulaires.
Favoriser le confort articulaire consiste à

apaiser, renforcer et protéger les
articulations.

MICROBIOTE
Une cure destinée à équilibrer le microbiote
permet ainsi de lutter contre les inconforts

intestinaux, la fatigue, les défenses naturelles
affaiblies, des ballonnements ou encore du

stress. Appliqué par voix topique, nous visons
la flore cutanée.
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GAMMES #IN 



POINTS FORTS

          Végan

          100% Naturel

          Riche en protéines

          Taux élevé de fibres

          Sans sucre ajouté 

          Sans huile de palme

Description:
Barres fonctionnelles (avec
des actifs ciblés tels que
hyper-protéinées ou encore
contrôle du poids)

Poids: 35g

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 barres par/jour
en complément d'une
alimentation équilibrée

BARRES FONCTIONNELLES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: 2100 pièces



POINTS FORTS

          Végan

          100% Naturel

          Sans huile de palme

          Bio ou Conventionnel

Description:
Boissons fonctionnelles sous forme d'eau gélifiée en gourdes
refermables (avec des actifs ciblés tels que hyper-protéinées,
riche en collagène, etc.)

Poids: 50g

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 gourdes par/jour en complément d'une
alimentation équilibrée

BOISSONS CIBLÉES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: 4000 pièces



POINTS FORTS

          Végan

          Sans sucre ajouté

          Sans gluten

          Bio ou Conventionnel

          Source de vitamines 

          Faible en calories

          

Description:
Boissons fonctionnelles (avec des actifs ciblés tels que la
récupération sportive, le contrôle du poids, actions anti-âge, etc.)

Poids: 9g

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 sachets par/jour en complément d'une alimentation
équilibrée

BOISSONS EN POUDRE

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: 10000 pièces



POINTS FORTS

          Sans sucre ajouté

          Sans gluten

          Bio ou Conventionnel

          Source de vitamines 

          Faible en calories

          

Description:
Gélules disponible en
gélatine de poisson ou
végétales en version
colorées ou naturelles

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 gélules
par/jour en complément
d'une alimentation
équilibrée

GÉLULES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimum de commande: 10'000 gélules ou 170 piluliers de
60 gélules



POINTS FORTS

          Sans sucre ajouté

          Sans gluten

          Bio ou Conventionnel

          Source de vitamines 

          Faible en calories

          

Description:
Comprimés d'origine
végétales, sous forme
colorées ou naturelles

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 comprimés
par/jour en complément
d'une alimentation
équilibrée

COMPRIMÉS

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimum de commande: 60 000 comprimés



POINTS FORTS

          Sans sucre ajouté

          Sans gluten

          Végan

          Source de vitamines

          Faible en calories

          

Description:
Capsules molles d'origine végétale ou à base de gélatine de poisson
sous forme colorées ou naturelles

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 capsules par/jour en complément d'une alimentation
équilibrée

CAPSULES MOLLES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: 10'000 à 200'000 capsules molles,  
à confirmer en fonction de la formule



POINTS FORTS

          Sans sucre ajouté

          Sans gluten

          Végan

          Source de vitamine C

          Faible en calories

          

Description:
Gummies disponibles en
versions vegan, halal ou
encore sans sucre

Mode d'emploi: 
Prendre 1 à 2 gummies
par/jour en complément
d'une alimentation
équilibrée

GUMMIES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: 300'000 gummies  à confirmer en
fonction de la formule
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 GAMMES #OUT 



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          

SOINS

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Description:
Crèmes
Lotions
Gels 
Hydratant
Anti-Age
Purifiant
Etc

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit ou
type de peaux Minimim de commande: à confirmer en fonction de la

formule



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          

HYGIÈNE

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Description:
Crèmes
Lotions
Gels
Moussants 
Gommages

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit
ou type de peaux Minimim de commande: à confirmer en fonction de la

formule



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          

CAPILLAIRE

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Description:
Shampoing
Après-shampoing
Masque
Crème

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit
ou type de peaux

Minimim de commande: à confirmer en fonction de la
formule



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          SPF 15 - 30 - 50 et 50+

 

          

SOLAIRE

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: à confirmer en fonction de la
formule

Description:
Crèmes
Lotions
Gels
Brume 
Préparation solaire
Réparation post exposition

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit ou
type de peaux



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          Couleur sur demande

 

          

TWIST OFF

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: à confirmer en fonction de la
formule

Description:
Produits nomades
Crèmes
Sérums
Concentrés d'actifs

Mode d'emploi: 
Ouvrir une capsule Twist off
et l'appliquer sur la peau 



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

          

 

          

COSMÉTIQUE EN POUDRE ET SOLIDE

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Minimim de commande: à confirmer en fonction de la
formule

Description:
Shampoing
Douche

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit ou
type de peaux

Sachet refill



POINTS FORTS

          Produits conventionnels

    Produits biologiques

       

 

          Minimim de commande: à confirmer en fonction de la formule
Sachets neutres dès 800 unités - Sachets imprimés  &
formulation  personnalisés dès 25'000 unités

MASQUES

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

Marque blanche   x

Description:
Masques pour soin visage, cou et
contour de l'oeil

Divers supports (cellulose, gel,
tissus en coton organique)

Mode d'emploi: 
Selon chaque produit ou type de
peaux



ECHANTILLONS - ON THE GO

POINTS FORTS

          Valorisation de votre marque

    Emballage dès 5000 unités

       

 

          

Marque blanche   x

Nous pouvons
également vous

proposer la réalisation
d'échantillons à votre
marque, à partir des

produits sélectionnés
par vos soins.

Ceci n'est qu'un exemple parmi toutes les possibilités existantes 

EXEMPLE 
D'ÉCHANTILLON
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NUTRITION COSMETICS CREATION



NOTRE EXPERTISE
Développement de produits
cosmétiques
Développement de compléments
alimentaires
Formation/conseil

NCC propose tous les services de
l’expertise scientifique &
réglementaire, le développement
produit, à la gestion de production

NUTRITION COSMETICS CREATION

Après plus de 25 ans passés au service de la recherche cutanée, il est évident pour NCC
que la beauté de la peau ou le bien-être résulte d'un apport IN & OUT. Raison pour
laquelle notre cabinet de conseil en création et développement de produits basé à Genève
vous accompagne, sur le plan national/international, dans le développement de vos
compléments alimentaires et/ou de vos produits cosmétiques de qualité suisse.

NOS POINTS FORTS
25 ans d'expertise dans la gestion de projets et le
développement de produits
cosmétiques/nutrition
Accès à une palette de fabricants en Suisse et à
l’International
Maîtrise de l’approvisionnement des matières
premières, emballages et fabricants
Expertise scientifique et réglementaire au service
du marketing
Obtention de certifications ou de labels

TW I TTERINSTAGRAM

FACEBOOK

UNE QUESTION?
Que vous soyez une boutique franchisée, un groupe de distribution, une clinique esthétique,
un groupe agroalimentaire, un spécialiste de la  dermatologie ou tout simplement un
particulier avec un projet nous pouvons vous accompagner dans toutes les étapes de votre
projet.

Avenue de la Praille, 45 
1227 Carouge/Genève - Suisse

www.nccreation.ch
00 41 22 548 07 53
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