
WWW.STUDIORAPHAELLE.COM
raphaelle@studioraphaelle.com

G U I D E  D E S  S E R V I C E S
informations & tarifs 2023

http://studioraphaelle.com 
https://www.instagram.com/studioraphaelle/
https://www.linkedin.com/in/raphaellemaloux/
https://www.youtube.com/channel/UCHbB5X6Uu8TGCT2M_WNxLsQ


bienvenue au studio !

Spécialisée en design retail, j’ai pour mission de créer le coup 
de foudre entre votre marque et votre client idéal grâce à 
l’architecture commerciale, la scénographie vitrine 
et le design d’expérience.

Chaque projet avec vous est une belle occasion de pousser 
l’imagination jusqu’au bout de votre problématique, convoquer les 
meilleures idées et délivrer un projet qui fasse notre fierté.

Studio Raphaëlle se veut votre bonne étoile, celle qui 
vous guide et vous accompagne le temps de décrocher 
celles que vous avez dans les yeux. 

Alors, prêt.e à créer le coup de foudre ?
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L’APPROCHE CRÉATIVE DU STUDIO
. ce qui fait ma force et ma différence

UN DESIGN RETAIL 
PENSÉ A 360°

architecture commerciale

expérience client

scénographie vitrine / façade

stratégie marketing

parcours client

merchandising produit
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portfolio
Laissez-vous guider au fil des réalisations sur le site web du studio.
Chaque projet est développé sous forme d’étude de cas pour vous 
permettre de comprendre au mieux ses challenges, la réflexion et 
le processus créatif qui ont mené à sa réussite. 
 
Sur Instagram, je partage avec vous des outils de réflexion et du 
contenu pour vous aider dans votre projet de développement.

C ’est parti !

EXPLORER LES RÉALISATIONS

DÉCOUVRIR MON INSTAGRAM

https://studioraphaelle.com/realisations/
https://www.instagram.com/studioraphaelle/


‘‘ JE CROIS AU POUVOIR DE l’émotion, 
AUX LIEUX QUI NOUS transportent, AUX 
expériences QUI NOUS SURPRENNENT 

ET AU TEMPS QUE L’ON désire SUSPENDRE. ’’
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ARCHITECTURE COMMERCIALE SCÉNOGRAPHIE VITRINE DESIGN D’EXPÉRIENCE

services

Créons pour votre marque LE lieu 
qui fera la différence sur le marché 

et auprès de votre cible.

En tant qu’élément pilier de la réussite 
d’une boutique, votre vitrine mérite 

les plus belles idées.

Imaginons les expériences qui 
transformeront le désir de votre cible 

en acte d’achat.

le théâtre de la créativité et du rêve le point culminant du parcours clientla synergie rêvée entre design & marketing
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EXPERTISES & SERVICES
. un accompagnement de votre croissance de A à Z

architecture commerciale expérience client scénographie vitrine 

stratégie marketing merchandising produitparcours client

NOUVEAU CONCEPT BOUTIQUE 
CONCEPT ÉPHÉMÈRE 
POP UP STORE 
RÉNOVATION & OPTIMISATION
CORNER
STAND D’EXPOSITION  
JOURNÉES PRESSE
MOBILIER  
DISPLAY 

DÉCOUVERTE
TEST PRODUIT
GIFTING
INSTAGRAM
DIDACTIQUE
MUR TOTEM DE MARQUE
MOBILIER ÉVÈNEMENTIEL
ACTIVATION PRODUIT 
 

VITRINE PÉRENNE
VITRINE ÉVÈNEMENTIELLE
ANIMATION VITRINE + BOUTIQUE
DESIGN DE FAÇADE  
KIT VITRINE B2B
CALENDRIER COMMERCIAL

 
 

ANALYSE OPPORTUNITÉS/FAIBLESSES 
RECOMMANDATION STRATÉGIQUE 
ÉTUDE SUR PLAN  

ANALYSE DES TENDANCES
RETAIL TOUR 
ANALYSE DE L’EXISTANT
AUDIT DE VOTRE CLIENTÈLE
AUDIT DE VOTRE STAFF
CAHIER DE RECOMMANDATIONS
CONSULTING EXPRESSION DE MARQUE

ÉTUDE DE L’EXISTANT
OPTIMISATION
CRÉATION DE PLANOGRAMMES
ÉTUDE DE LA SIGNALÉTIQUE
ÉVÈNEMENTIALISATION 

idéal pour petits budgets



A R C H I T E C T U R E  C O M M E R C I A L E
la synergie rêvée entre design & marketing

> voir sur le site web

https://studioraphaelle.com/architecture-commerciale/
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DESIGN RETAIL 360°
votre concept global architecture + merchandising + expérience

Objectifs : visibilité, séduction et croissance ! Que vous soyez une 
marque établie qui élargit son réseau à l’aide de nouvelles boutiques 
ou un.e entrepreneur.e qui ouvre avec fierté (et non sans fébrilité) 
son tout premier point de vente, je vous accompagne jusqu’à la réa-
lisation.

01offre

À partir de 240€/m2
Tarif dégressif à partir de 100m2

STRATÉGIE
Consultation
Définition des marqueurs de concept et du storytelling
Parcours client
Stratégie de zoning produits

DESIGN
2 propositions créatives sous forme de :
Moodboards 
Croquis colorisés espace, mobilier, expérience
Plans de principe et intentions matériaux
Vues 3D photoréalistes

DÉVELOPPEMENT
Plans techniques espace + mobilier
Échantillons matériaux
Fichiers de fabrication signalétique et visuels
Sur demande : planogrammes produits

APPEL D’OFFRES & SUIVI ESTHÉTIQUE
Possible sur demande



GUIDE DES SERVICES 2023_STUDIO RAPHAELLE _ CONFIDENTIEL

l’expérience singulière à ne pas manquer

Pour célébrer un évènement avec éclat, surprendre votre cible 
au détour d’une rue, tester votre activité ou créer un coup de 
communication, le pop-up store (ou boutique éphémère) est 
LE format idéal. Je vous accompagne dans ce projet excitant 
en prenant en compte chaque aspect : créativité, agilité, 
amovibilité, écoresponsabilité.

CONCEPT ÉPHÉMÈRE

02offre

À partir de 190€/m2

STRATÉGIE
Consultation
Définition des marqueurs de concept et du storytelling
Parcours client
Stratégie de zoning produits

DESIGN
2 propositions créatives sous forme de :
Moodboards 
Croquis colorisés espace, mobilier, expérience
Plans de principe et intentions matériaux
Sur demande : vues 3D photoréalistes

DÉVELOPPEMENT
Fichiers de fabrication signalétique et visuels
Sur demande : plans techniques
Sur demande : planogrammes produits

APPEL D’OFFRES & SUIVI ESTHÉTIQUE
Possible sur demande
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REMODELING & OPTIMISATION
se renouveler pour ne pas se faire distancer

03offre

Votre concept retail se fait vieillissant et baisse en performance. 
Redessinons-le pour :
(1) vous adapter aux nouvelles attentes de votre cible,
(2) réaffirmer votre message de marque grâce 
à l’architecture et l’expérience,
(3) séduire et transformer à nouveau.

À partir de 240€/m2
Tarif dégressif à partir de 100m2

STRATÉGIE
Consultation
Définition des marqueurs de concept et du storytelling
Parcours client
Stratégie de zoning produits

DESIGN
2 propositions créatives sous forme de :
Moodboards 
Croquis colorisés espace, mobilier, expérience
Plans de principe et intentions matériaux
Vues 3D photoréalistes

DÉVELOPPEMENT
Plans techniques espace + mobilier
Échantillons matériaux
Fichiers de fabrication signalétique et visuels
Sur demande : planogrammes produits

APPEL D’OFFRES & SUIVI ESTHÉTIQUE
Possible sur demande



S C É N O G R A P H I E  V I T R I N E
le point culminant du parcours client

> voir sur le site web

https://studioraphaelle.com/scenographie-vitrine/
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SCÉNOGRAPHIE VITRINE
votre atout séduction

Vitrine artistique ou super graphique, éco-responsable 
ou tout digitale, humoristique ou rêveuse, sculpturale ou 
en mouvement, je fais naître toutes vos envies tout en 
m’assurant de leur harmonie et leur faisabilité.

01offre

À partir de 1600€
1 an, 6 vitrines : forfait de 9100€

STRATÉGIE
Consultation
Questionnaire de projet
Benchmark tendances et best cases
Définition du storytelling

DESIGN
2 à 3 propositions créatives sous forme de :
Moodboards
Croquis colorisés
Plans de principe
Intentions matériaux

DÉVELOPPEMENT
Plans et fichiers de fabrication

APPEL D’OFFRES & SUIVI ESTHÉTIQUE
Possible sur demande
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ANIMATION GLOBALE
VITRINE + BOUTIQUE
un fil rouge au long du parcours client

Que ce soit un élément placé en vitrine 
ou un display intérieur, ce kit est la vitrine
de votre marque, le garant de votre ADN, 
de votre message et assurera la mise en valeur 
de votre produit chez chaque revendeur. 
Pièce unique ou petite série.

02offre

KIT VITRINE B2B
faire rayonner sa singularité

Multiplier les points de contact d’une animation en 
vitrine et en relais à l’intérieur de la boutique renforce 
la portée de votre message et sa force de séduction. 
Un coup de coeur en vitrine doit être très rapidement 
comblé en boutique et pourquoi pas enrichi d’une offre 
supplémentaire.

03offre

À partir de 1400€
À partir de 2100€
1 an, 6 animations : forfait de 12000€



D E S I G N  D ’ E X P É R I E N C E
le théâtre de la créativité et du rêve

> voir sur le site web

https://studioraphaelle.com/design-experience/
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ANIMATION COMPLÈTE
créons l’évènement autour de votre marque

Lançez votre produit ou votre marque avec éclat, ne passez pas 
inaperçu.e et surtout, surprenez votre clientèle cible pour mieux 
interagir avec elle. L’activation est le format créatif par excellence. 
Sautez sur l’opportunité de marquer les esprits avec un concept fort 
et identifiable.

01offre

À partir de 190€/m2

STRATÉGIE
Consultation
Définition des marqueurs de concept et du storytelling
Parcours client
Stratégie de zoning produits

DESIGN
2 propositions créatives sous forme de :
Moodboards 
Croquis colorisés espace, mobilier, expérience
Plans de principe et intentions matériaux
Sur demande : vues 3D photoréalistes

DÉVELOPPEMENT
Fichiers de fabrication signalétique et visuels
Sur demande : plans techniques
Sur demande : planogrammes produits

APPEL D’OFFRES & SUIVI ESTHÉTIQUE
Possible sur demande
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EXPÉRIENCE SENSORIELLE  
ET/OU DIDACTIQUE
le point culminant du parcours client

Un mobilier type trolley ou stand portatif 
proposant une expérience singulière et/ou 
décalée, c’est une solution idéale pour animer 
le devant de votre boutique ou vous implanter 
chez un revendeur/dans un évènement.

02offre

MOBILIER ÉVÈNEMENTIEL
le format surprenant et agile

Proposer une expérience tactile, sensorielle et didactique 
mémorable autour de votre produit à votre clientèle, 
c’est lui donner l’envie d’interagir avec lui, donc de le 
comprendre et l’adopter. C’est aussi un bel outil pour 
ritualiser votre vente avec une signature unique.

03offre

À partir de 1850€À partir de 1450€
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j’ai un budget restreint pour commencer, 
que me conseilles-tu ?

QUESTIONS / RÉPONSES
. retrouvez les toutes sur studioraphaelle.com

Comptez 1 à 3 mois pour un design de boutique et 2 à 4 semaines 
pour une scénographie vitrine, une animation ou une expérience 
client. Ce temps est amené à évoluer selon l’étendue de la mission, 
sa complexité et votre réactivité.

Si vous avez un délai inhabituellement court, n’hésitez pas à me 
contacter rapidement afin d’évaluer les possibles aménagements qui 
nous permettront de respecter votre deadline.

combien de temps dure un projet ?

Les plus belles marques de confiance sont celles de mes client.e.s 
que vous pouvez découvrir ici, dans les témoignages et celles de mes 
collègues ici, sur Linkedin.

cela représente un gros investissement, 
comment savoir si je peux te faire confiance ?

Soit vous avez l’habitude de travailler avec votre propre prestataire 
et je vous laisse lui transmettre l’ensemble des documents créatifs 
et techniques nécessaires à la fabrication du projet, soit je vous 
oriente vers l’un des prestataires de confiance de mon réseau.

Je peux également, sur votre demande, organiser un appel d’offres 
et vous soumettre les devis les plus pertinents.

qui réalise ma boutique/vitrine/etc ?

Quelle est la plus petite action que l’on peut mettre en place en-
semble pour amorcer votre développement ? Bonne nouvelle : je 
peux vous accompagner à chaque étape !

. Pour un projet en ébauche, consolider les apprentissages avec un 
benchmark complet de votre secteur et des formats de point de 
vente adaptés ou encore avec un store tour ensemble. 

. Pour une nouvelle boutique, commencer par tester le marché avec 
un pop-up store moins cher, plus flexible ou même juste un mobilier 
évènementiel super craquant. 

. Pour une vitrine, commencer par une vitrine dessinée avant d’in-
vestir dans une scénographie plus spectaculaire. 

. Pour une animation, commencer par une optimisation du merchan-
dising existant sur place et observer les résultats. 

. Pour une expérience client, commencer par la tester dans un 
flagship / magasin-phare avant d’établir la meilleure stratégie de 
déploiement pour le reste du réseau de points de vente.

https://studioraphaelle.com/services/#faq
https://studioraphaelle.com/


‘‘ MON APPROCHE CRÉATIVE : LA sensorialité. 
ÉMERVEILLER, SURPRENDRE ET INTERROGER 

CES CINQ SENS QUI FAÇONNENT NOTRE 
sensibilité humaine ET NOS aspirations. ’’



GUIDE DES SERVICES 2023_STUDIO RAPHAELLE _ CONFIDENTIEL

RAPHAËLLE MALOUX
. designer retail inspirée 

QU’EST CE QUI NOUS FAIT tomber amoureux.se  
D’UN LIEU, D’UN OBJET, D’UNE PHILOSOPHIE ?

Voici la question qui m’anime. J’aime l’idée que votre commerce  
soit la bonne surprise dans une journée, qu’il ait touché  
et qu’il ait piqué la curiosité.

Formée auprés de talentueux designers qui ont nourrit  
ma passion et affûté mon regard au sein d’agences renommées,  
j’ai aussi exercé le métier au sein d’entreprises aux secteurs  
variés.

C’est ce parcours riche qui fait aujourd’hui ma sensibilité  
aux enjeux stratégiques de votre marque, à votre désir d’expansion 
et à l’histoire qui façonne votre ADN.

REJOINDRE LE SITE WEB

ME RETROUVER SUR LINKEDIN

https://studioraphaelle.com
https://www.linkedin.com/in/raphaellemaloux/
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gastronomie luxe

CAMILA PLATE 
Directrice merchandising Pierre Marcolini
camilaplate@gmail.com

« Raphaëlle me donne envie de créer au moins 
100 autres projets pour qu’on puisse travailler 
ensemble à nouveau. J’ai aimé son ingéniosi-
té, sa proactivité et sa capacité à deviner mes 
préférences et mes désirs pour faire de Spatiu 
une chose tangible, pas qu’une idée dans ma 
tête. Tellement agréable de l’avoir comme par-
tenaire ! »  

« Raphaëlle met à profit sa capacité d’analyse 
très fine et son sens créatif à chaque étape de 
la construction d’un projet. Par ses analyses 
des tendances et ses recherches, elle va tou-
jours plus loin dans ses propositions créatives. 
Du dessin, à la visualisation 3D en passant par 
la présentation client 
et la production de plans techniques, elle gère 
chaque étape d’un projet avec une exigence 
particulière. »

design retail 

CLARA-LOU NADEL 
Directrice Artistique Retail chez Carré Basset 
clnadel@carrebasset.com

bien-être 

TUDOR TOMESCU 
 Fondateur de Spatiu massage & yoga
spatiu@tutanota.com

« C’était un plaisir de travailler 
avec Raphaëlle. Rigoureuse, 
créative et responsable, elle 
a toujours su répondre aux 
diverses demandes de projet 
efficacement. Merci pour ta 
précieuse aide ! » 

mots doux
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E N V I E  D E  T R A V A I L L E R  E N S E M B L E  ?
contactez-moi !

Raphaëlle Maloux 
DIRECTRICE ARTISTIQUE & CHEFFE DE PROJET

raphaelle@studioraphaelle.com 
+33 6 63 84 25 07

https://www.linkedin.com/in/raphaellemaloux/

