Faute de bonne accroche, un mauvais choix de photo, trop de texte dans une brochure ou leaflet
commerciale, le document finit généralement et très rapidement à la poubelle…

QUESTIONS CLES POUR VOUS AIDER
A CONCEVOIR TEXTUELLEMENT VOTRE DOCUMENT
Nous mettons à la disposition de nos clients une notice explicative vous
permettant de nous fournir précisément l’ensemble des éléments nécessaires à la
création maquette de votre document par notre équipe de graphiste.
1) Visualisez le format de votre document
Nous préconisons généralement de commencer à découper une feuille vierge au
format validé dans votre devis, afin de vous rendre compte concrètement de la
place dont vous disposez.
Par ex, pour un flyer A5, découper une feuille 15 cm x 21 cm

2) Préparez vos supports de communication références pour nos
infographistes
Faites le point sur les différents supports de communication de votre entreprise.
Avez-vous un logo, un univers graphique, un site internet, une carte de visite… à
nous faire parvenir pour que nous maintenions une cohérence graphique entre
votre image actuelle et celle du document que nous créerons pour vous
3) Répondre aux questions : QUI, QUOI, POUR QUI, POURQUOI,
QUAND, OU, ARGUMENTS, IMAGES ?
Par ex :






QUI :
QUOI :
POUR QUI :
POURQUOI :

BOUTIQUE LEA lingerie (= auteur du doc)
pub A5 recto seul (= le doc en question)
femmes de tous âges (= la cible de client)
promotions pour les soldes d’été (= objet du doc)




QUAND :
OU :



ARGUMENTS :



IMAGES :



AUTRES :

du 4 au 27 juillet (= date opération)
adresse + tél + mail (= coordonnée complète du
QUI)
des dizaines de marques, des réductions
jusqu’à - 80%, nocturne les vendredi soirs, grande taille, (=
les plus produits de l’opération ou les bénéfices directes pour
le client)
logo BOUTIQUE LEA + photo devanture magasin +
photo mannequin en maillot de bain + 4 logos des marques à
mettre en avant
les horaires d’ouverture du magasin

4) Trouver une bonne accroche texte (= un titre) et visuel
La base, c’est d’accrocher le lecteur. Mettre en avant une image percutante, un chiffre ou un
problème…
Par ex :

Des prix fous chez Léa Lingerie !

5) Rédiger l’ensemble des textes de votre document à partir des
réponses du 3), sans mise en page particulière, et rajouter en
couleur les images à ajouter
Par ex :
Des prix fous chez Léa Lingerie !
Du 4 au 27 juillet, faites des économies sur vos achats de lingerie et maillot de bain
Solde d’été -25%, -40%, jusqu’à -80%
Des 10aines de marques de la taille 36 à 54
Nocturne exceptionnelle vendredi 12 juillet jusqu’à 22h00
Léa Lingerie – 25 rue Gambetta – 21 000 DIJON
03 03 03 03 03 – lealingerie@gmail.com
Ouverture du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 non stop

IMAGES en pj : logo BOUTIQUE LEA + photo devanture magasin + photo mannequin en maillot
de bain + 4 logos des marques à mettre en avant

6)

Rajouter sur votre word en rouge vos consignes pour la création
de votre document

CONSIGNES CREA :
 Repartir de l’univers de ma carte de visite
 Utiliser en grand la photo du mannequin
 Si possible, dessiner un plan d’accès

7)

Transmettre votre texte word + photos ou images + vos
supports de communication références au chargé de clientèle qui
s’occupe de votre dossier

Les éléments peuvent être transmis par mail, par clé USB ou via
www.wetransfer.com (plateforme de partage de fichier gratuit) pour des fichiers
trop lourds à envoyer

CONSEILS SUPPLEMENTAIRES
- L’argument doit véritablement refléter la réalité de votre entreprise. Il doit permettre
d’informer le client sur vos avantages et ne doit pas être utilisé dans le seul but d’attirer le client.
- Ne pas recourir à des arguments que votre entreprise ne pourra tenir ou réaliser. En effet, il est
tentant de recopier des arguments qui valorisent votre entreprise mais ces arguments engagent votre
responsabilité ! Évitez par conséquent la « publicité mensongère ».
- Personnalisez au maximum la liste de vos arguments en sélectionnant vos avantages les plus
significatifs et ceux qui vous démarquent de la concurrence. Nous vous conseillons d’être synthétique
afin d’éviter de « charger » votre document. Trop d’information tue l’information !

