
PACKAGING
sportco



la cible

Coeur de cible : Jeunes adultes de 18 à 25 ans, branchés, achetant des produits 
pour le packaging. Ces personnes ont besoin d’un produit référence et sont 
séduits par l’identité de la marque, achetant des produits par effet de mode 
plus que par utilité principale. 

Cible Principale : Adultes 20-40 ans, pratiquant du sport et ayant besoin des 
produits.

Cible Secondaire : Adultes 20-50 ans, pratiquant du sport occasionnellement, 
sans pour autant recourir à ce genre de produits. 



identité de la marque

SportCo, c’est le diminutif de SportConnor.
C’est l’histoire de Brad Connor, un ancien sportif qui a créé sa propre marque 
visant le bien-être des autres sportifs.
ça s’adresse particulièrement aux jeunes adultes, mais Connor ne mets pas de 
côté les adultes plus âgés qui voudront utiliser ses produits.

Connor veut transmettre à travers sa marque un message très important, en 
caricaturant les produits de beauté. Dans des packagings décalés, il dénonce 
avec cynisme la génération d’aujourd’hui superficielle, et accroc aux marques et 
à l’effet de mode. 

En effet, la marque distribue des produits pour le bien être des sportifs (anti 
stress, décontraction des muscles, gel de massage) ainsi qu’une image de 
marque. Pour vous accompagner à la gym avec votre sac addidas, vos baskets 
NIKE, n’oubliez pas vos gellules anti-stress SPORTCO



brief crea
Sérum, ampoules buvables homéopatiques anti-stress : 
Boite : X 140 • Y 105 • H25 (mm)
L’illustration : En s’inspirant de ce style ci joint, la boite 
de face serait divisée en deux parties, exactement 
comme ceci.
En haut il devra y avoir un homme et une femme (la tête 
et les épaules, le corps coupé de la même manière). Ils 
auront l’air stressé, fatigué, épuisé et le teint maussade. 
Ils doivent être en tenue de sport pour rappeler le thème 
de la marque.
En bas, les deux mêmes personnages, mais souriants, 
épanouis et resplendissants.



brief crea

Gel Articulations & muscles : 
Boite : X 145 • Y 35 • H 35 (mm)
L’illustration : La boite serait toujours divisée en deux, de haut en 
bas.
Il y aura une version femme, et une version homme. (deux 
gammes différentes pour créer un sentiment d’identité pour les 
deux sexes)
Pour l’homme : (visuel du haut) Un buste/épaules d’homme, 
tendues en haut, les muscles tendues et rougies, avec des petites 
vagues pour montrer que ça fait mal. 
(visuel du bas) Le même buste et épaules du même homme mais 
qui montre ses muscles qui brillent presque, il n’a plus du tout mal. 
Sur les deux images, le corps commence du haut de la bouche à 
son buste comme sur l’image ci joint.

Pour la fille : Même brief mais avec un corps de femme.
(pour la poitrine, mettre une brassière de sport)



moodboard style graphique


