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" Je veux créer ma marque, mais je n'ai pas d'argent à investir " : qui n'a jamais ressenti ce
sentiment de frustration.Dans ce livre réservé aux débutants souhaitant s'initier sur les
nouvelles méthodes de création de marque, je vous explique pas-à-pas comment créer vos
propres vêtements depuis chez vous, sans investir d'argent, grâce au e-commerce.Très simple
à comprendre, ce guide pratique est idéal pour tous les âges. Je vous détaillerai les méthodes
pour lancer votre marque rapidement en réduisant les risques au maximum. L'investissement de
départ étant le principal frein à l'entreprenariat, avec ce livre, vous découvrirez comment nous
pouvons, aujourd'hui, créer et commencer à vendre sans risquer toutes ses économies.Pour
créer une véritable marque, proposer des produits en ligne à votre communauté sur les réseaux
sociaux ou tout simplement débuter dans l'entreprenariat : ce livre est fait pour vous.

From the Inside FlapAll too often, financial planning is reduced to dollars and cents. Authors
Mitch Anthony and Paul Armson remind us that it's actually about the people behind the
numbers. In Life Centered Financial Planning: How to Deliver Value That Will Never Be
Undervalued, clients' lives are put back at the forefront of financial planning with a life centered
guide for financial planners that brings tremendous value to clients and their families.This book
acts as a reminder to financial planners that what matters most to their clients is not the size of
their portfolio but the life opportunities that their money affords them. Life Centered Financial
Planning shows financial planners how to put a client's life at the very center of their service
proposition―and in the process help their clients to get the best life possible with the money they
have. Readers of this book will make themselves indispensable to the clients they serve.Written
in three parts, Life Centered Financial Planning begins by critiquing the industry's focus on
assets-under- management metrics and incessant product pushing. It advocates for a return to a
truly client-centered service.In Part Two, the authors discuss how to make the shift to life
centered planning in your financial planning practice. They examine the soft skills necessary to
really engage with your clients and teach you to focus on the values that really matter in your
clients' lives.In the third and final part, the authors look to the future of financial planning and
challenge readers to envision a trusted financial planning profession that puts life first, money
second.Perfect for any experienced or aspiring financial planner who hopes to grow and improve
their practice, Life Centered Financial Planning is an indispensable guide to making yourself
invaluable to your clients.--This text refers to the hardcover edition.From the Back CoverLife
Centered Financial Planning: How to Deliver Value That Will Never Be Undervalued refocuses
financial planners on the core of their business: the client. Telling a valuable narrative about the
importance of the life events of clients, the book teaches readers how to deliver tremendous
value to clients by centering their financial planning and advice on what clients want



most.Rejecting an approach that's all too common in the financial planning profession, authors
Mitch Anthony and Paul Armson are not concerned about your assets-under-management or
how many financial products you've sold. Their question is simple: How have you helped your
client to get a better life?Rarely has so much value been presented by a single key insight as is
being offered in Life Centered Financial Planning. The book discusses the current state of the
financial planning profession and how it can be improved by changing our focus from money to
life. The authors also describe how to make the shift, in your own practice, from a money-
centered approach to a life centered approach. Finally, the authors look to the future to envision
what a new kind of financial planning profession might look like when we put our clients' lives at
the center of every conversation, not their money.--This text refers to the hardcover edition.About
the AuthorMITCH ANTHONY is the co-founder of www.LifeCenteredPlanners.com and
ROLAdvisor.com, both global communities of life centered financial planners. He is the author of
18 books and a widely sought-after trainer, consultant, and educator on the topics of financial
planning and relationship development.PAUL ARMSON is the co-founder of
www.LifeCenteredPlanners.com and the founder of www.InspiringAdvisers.co.uk and the
Lifestyle Financial Planning 7 Step Success System, a proven online training program that helps
any advisor, anywhere deliver life-changing life centered financial planning.--This text refers to
the hardcover edition.Read more
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CRÉER SA MARQUEDE VÊTEMENT,SANS ARGENTCRÉER SA MARQUE DE
VÊTEMENT,SANS ARGENT- Les nouvelles méthodes pour lancer votre marque-
Développer vos propres idées- Sans investissements conséquents- En minimisant
les risques au maximumAlexandre MOUNDJIANDroit d’auteur –" L'auteur d'une œuvre de
l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial "Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle
faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite. Il en est
de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction
par un art ou un procédé quelconque.Toute édition d'écrits de composition musicales, de
dessins, de peinture ou toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au
mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon. toute
contrefaçon est un délitLa contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l’étranger
est punie de deux ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende seront punis des
mêmes peines le débit, l'importation et l'exportation d'ouvrages contrefaits.Est punie de deux
ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende toute fixation, reproduction,
communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit.Table des
matièresAvant-ProposComment lire ce livre ? –Avant de vous lancer –Partie 1 : Création de la
marqueL’identité de la marqueProtéger sa marqueUne marque : quels avantages ?Branding et
logoPartie 2 : Mode de distributionPourquoi choisir l’E-commerce pour lancer sa marque ?
Comment créer sa boutique en ligne ?Un site web professionnelPartie 3 : Mise en place de votre
marqueLe principe de la création à la demandeChoisir son fournisseurChoisir ses
produitsDéfinir ses prixAvant-ProposComment lire ce livre ?Avant de vous lancerComment lire
ce livre ? –Ce livre vous apportera diverses informations à la fois théoriques et pratiques. C’est
pourquoi il pourrai être intéressant de prendre des notes au fur et à mesure de la lecture afin
d’en faciliter l’application.Je précise également que le contenu de ce livre représente un
condensé de mon expériences acquise à travers mes divers projets, et ne reflète en aucun cas
une règle générale. Ce livre traite des nouvelles techniques qui révolutionne la création de
marque. Grâce à certaines méthodes actuelles, vous pouvez créer votre marque de vêtements,
sans argent et presque sans risque, depuis chez vous !J’aborde dans ce livre les démarches à
suivre pour vous accompagner au mieux dans votre projet de création de marque.L’e-commerce
sera votre meilleur allié dans ce projet. Afin de facilité votre création de marque mais aussi pour
minimiser les coûts de votre projet, grâce à ces méthodes concrètes.Je vous souhaite une
bonne lecture, et réussite dans tous vos projets !Avant de vous lancer –Avant toute choses,
créer sa marque de vêtement dans un but commercial entraine obligatoirement la création d’une
entreprise déclarée auprès de la chambre de commerce. L'ouverture d'un commerce est
soumise à des formalités administratives : immatriculation, enregistrement…Il est formellement
interdit d’effectuer tout type de commerce sans déclarer cette activité. Auquel cas vous
risqueriez d’avoir des problèmes avec la justice.Cependant, il est aujourd’hui très facile de créer



votre micro-entreprise. En effet, vous pouvez effectuer la déclaration depuis chez vous sur . La
micro-entreprise est idéale pour débuter votre activité en toute tranquillité. De plus, la création
est 100% gratuite. Les charges sont très faibles, surtout les premières années, où avec l’ACRE
vous bénéficierez de taux réduits.Cotisations sociales en micro-entrepriseVous devrez malgré
tout disposer d’un compte bancaire dédié à votre activité afin de séparer vos transactions
professionnelles et personnelles. Un compte particulier suffira cependant, il n’y aucune
obligation de créer un compte professionnel. Je vous conseille personnellement Revolut ou N26.
Ces deux banques en ligne propose des plans gratuits amplement suffisants pour débuter votre
activité en ligne.La comptabilité du micro-entrepreneur est très allégée. Elle est moins
contraignante à gérer et engendre moins de frais que pour les sociétés qui doivent déclarer leur
bilan annuel. Frais de comptables et temps de gestion en moins, cette situation est souvent vu
comme étant un avantage du statut.Cependant, le micro-entrepreneur n’est pas exempté de
justifier la nature des mouvements du compte relatif à sa structure. Un cahier de recettes et un
cahier d’achats sont tenus dans tous les cas. Ils permettent d’identifier les sources de
mouvements et les moyens de paiement. Chaque intitulé réfère alors directement à la facture
concernée.La micro-entreprise ne collecte pas de TVA. Cependant, elle paie tout de même à
ses fournisseurs la TVA facturée et ne peut pas la récupérer. Les factures d’une micro-entreprise
doivent mentionner les termes suivants : « TVA non applicable, art. 293 B du CGI ».En tant que
micro-entrepreneur vous serez limité à un certain chiffre d’affaire annuel. Environ 170 000€ pour
de la vente de marchandise (susceptible d’évoluer). Passé ce seuil, vous devrez alors changer
de statut et sortir du régime micro-entrepreneur.Il convient donc d’effectuer les démarches
administratives nécessaires avant de vous lancer. En tous cas pour la vente de vos produits.
Vous pourrez cependant, mettre en place votre boutique au préalable, tant que vous ne réalisez
pas de chiffre d’affaire.Pour plus d’information au sujet de la création d’entreprise, vous
trouverez toutes les informations, facilement sur internet. Veillez cependant à consulter des
articles récents et de sources sures.Partie 1 : Création de la marqueL’identité de la
marqueProtéger sa marqueUne marque : quels avantages ?Branding et logoPartie 1 : Création
de la marqueCréer sa marque de vêtements est un projet à part entière qui demande de la
volonté et de la motivation. J’ai décidé d’écrire ce livre pour vous accompagner dans le
lancement de votre future marque. Afin de minimiser les risques, de vous faire découvrir les
nouvelles méthodes pour créer votre marque sans budget et de vous apporter mon savoir sur le
sujet.Auparavant il était plutôt difficile de lancer sa ligne de vêtements sans argent. Les coûts de
productions, la gestions du stock ou encore la gestion des livraisons demeuraient des freins
pour celui souhaitant se lancer.
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The book by Mitch Anthony has a rating of  5 out of 4.6. 36 people have provided feedback.
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