
Une réelle expertise pour transformer
votre concept en produit de beauté
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Directrice Artistique, Catherine Levray exerce ce talent 
particulier de créer les identités fortes des packagings 
parfums et cosmétiques.

Diplômée de l’Ecole d’Art Beaubourg Maryse Eloy en 
communication visuelle, elle a construit son expertise dans 
le domaine pointu de l’identité et du packaging beauté, dans 
le secteur du Luxe, au sein de grandes agences parisiennes.

Elle a notamment collaboré pendant 20 années en tant que 
directrice artistique avec Thierry de Baschmakoff, designer 
et fondateur renommé de l’Agence Aesthete, à Paris puis à 
Cabris sur les hauteurs de Grasse. Nid d’aigle où l’Agence 
s’est posée en 2002.

Cette précieuse collaboration a abouti à la création de 
nombreuses identités produit pour de prestigieuses 
marques de luxe : Versace, Davidoff, Cerruti, Lalique, Jimmy 
Choo... Mais aussi pour de grands joailliers dont Bvlgari, 
Mauboussin, Chaumet, Chopard... qui lançaient leurs 
premières fragrances.

Le secteur de la cosmétique lui a offert aussi de belles 
réalisations pour Kanebo (Dew & Impress), Esthederm, 
Amore Pacific, Orchidée Impériale de Guerlain...

L’EXCELLENCE COMME FIL CONDUCTEUR
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C’est en 2012 qu’elle poursuit sa route en freelance et 
toujours avec autant de passion pour mettre son savoir-
faire au service des acteurs émergents de la beauté et du 
parfum de la région de Grasse.

Arômes, textures, luxe du temps pour soi…
Catherine Levray maîtrise le langage des parfums et 
cosmétiques et puise dans sa richesse pour créer également 
dans l’univers des spiritueux, de la santé et du bien-être.                                                                                                                       

Grâce à une méthode claire de développement, elle 
saura vous proposer les options créatives et les solutions 
techniques les plus appropriées et vous accompagnera 
jusqu’à la concrétisation de votre projet.

Les meilleurs intervenants seront mandatés, designer 
produit, agence marketing, rédacteur, expert réglementaire, 
cartonnier ou encore imprimeur selon vos besoins et les 
exigences de la mise au point de votre produit.

Tout est réuni pour transformer votre concept en produit de 
beauté, réel, industrialisable et commercialisable, en parfaite 
adéquation avec votre ADN et votre positionnement 
marketing.

SENTEURS, MATIÈRES & DESIGN



On dit généralement qu’il ne faut pas s’y fier.
Et pourtant, son logotype est le visage que votre entreprise 
offre à ses clients et à ses partenaires. Il mérite d’être soigné 
pour refléter avec justesse son activité et ses valeurs.
 
Avec l’expertise et l’exigence de qualité qui la caractérise, 
Catherine Levray intervient aussi sur la création de l’identité 
visuelle de votre marque ou de votre entreprise mais aussi 
sur les différents supports de communication associés qui 
doivent être réalisés en cohérence avec celle-ci : dossier de 
presse, brochures, catalogues, invitations et flyers…
 
Catherine Levray Design vous accompagne à votre 
demande dans la rédaction des contenus en collaboration 
avec un concepteur-rédacteur spécialisé.

Depuis ces dernières années, ce sont plus de 20 
professionnels (marques, marques de niche, laboratoires, 
créateurs, producteurs, formulateurs, industriels du 
packaging, agences de design…) qui lui ont fait confiance et 
qui témoignent de la qualité de ses réalisations.

LA PREMIÈRE IMPRESSION

EN TOUTE CONFIANCE



H A U T E  C O S M É T O L O G I E  B I O

Green Garden Consulting
Identité

Design graphique : logotype

Construction du logotype :
3 éléments rassemblés pour évoquer l'activité
de Green Garden Consulting :

le jardin méditerranéen symbolisé par le "cyprès",
le green symbolisé par le fanion du parcours de golf,
le gazon, représenté par la ligne en pente douce.

L'illustration de tout cet univers paysagé,
est renforcée par un tracé léger, gestuel, naturel
et dynamisé par la couleur vert vif,
presque mordant d'une nature maîtrisée et saine.

Le dessin est posé sur un bloc marque simple et élégant.
Une typographie classique, centrée avec
de grandes capitales, et la mention "consulting"
au fer à droite selon la hiérarchie des activités.
La couleur taupe renforce encore l'élégance,
et positionne cette marque
dans un univers haut de gamme.

Typographie : Garamond Pro Regular.

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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contact@catherinelevray.com
06 72 70 04 69

www.catherinelevray.com

InnovaGrasse - Espace Jacques-Louis Lions - 4 Traverse Dupont - 06130 Grasse - France

BVED

AGENCE TAPIS ROUGE • APONIE PARFUMS • AUX P’TITS 
BONIFACIENS • BOGART • COVERPLA • DE BASCHMAKOFF ART 
DIRECTION • FEELIGREEN • GREEN GARDEN CONSULTING 
• ICE CANDLE CANNES • INEVO TECHNOLOGIES • JARDIN DE 
FRANCE • LABORATOIRE BIOPREVENTIS • LABORATOIRE MDS 
• LABORATOIRES DIA TERRA • LES FLEURS D’EXCEPTION 
DU PAYS DE GRASSE • L’AGENCE CARRÉE • MOLINARD 
• NANA.M PARFUMS • OFFICINEA • ONIVO COSMETICS • 
ORIMONO • PARFUM COSMETIC WORLD • PARFUM & PROJET 
• PARFUMS CORIALYS • RUF EROTIC • SFC FRAGRANCES ...
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