
ANTICIPER

 Projeter

Prévoir

Plani�er

Vous Informer

Vous Faire Conseiller

VOUS DEVEZ:

Avec MY BRAND pour toujours 

avoir une LONGUEUR D’AVANCE.

Une marque est un signe susceptible de représentation graphique permettant d’identi�er un PRODUIT ou un SERVICE et 

de le distinguer de ceux offerts par les concurrents. Il est important d’établir une  stratégie de protection solide en véri�ant 

au préalable si l’usage, l’enregistrement, l’usage et la défense sont possibles pour créer de la VALEUR POUR L’ENTREPRISE.

MY BRAND vous aide à établir la stratégie la plus appropriée pour votre projet et vous offre aussi des sessions de 

découverte de CRÉATIVITÉ, INNOVATION et CRÉATION GRAPHIQUE de marque, pour couvrir les 360° du projet et 

maximiser les ressources.

MARQUES

Nous proposons nos services aux mannequins, artistes et sportifs qui veulent autoriser et gérer l’usage de leur image de manière 

STRATÉGIQUE, soit qu’ils décident d’être l’image d’une marque spéci�que, soit de lancer leurs propres produits sur le marché.

MY BRAND vous conseille sur les contrats nécessaires pour l’usage de votre image, la défense contre l’usage non autorisé de 

votre image par des tiers, la dé�nition de stratégies de marques pour le lancement de marques et produits propres, entre autres. 

Aussi, nous pouvons conseiller votre entreprise sur l’usage de l’image ou la voix de vos employés pour éviter des con�its futurs. 

DIVERTISSEMENT

Le créateur d’une œuvre aura toujours des droits exclusifs sur celle-ci dans la mesure où elle est ORIGINALE et ces 

droits sont EXCLUSIFS sur l’usage et l’exploitation. Les droits d’auteur peuvent porter sur des chansons, vidéos, photos, 

personnages de �lms, entre autres. Par conséquent, il est important d’évaluer les conséquences de l’usage de ses 

propres droits ou des droits des tiers pour éviter les réclamations liées aux infractions sur les droits d’auteur.

MY BRAND vous aide à évaluer les mécanismes de protection de votre création pour que vous puissiez l’exploiter d’une 

manière appropriée, établir une stratégie de défense et évaluer les conséquences liées à l’exploitation des droits des 

tiers et dé�nir les autorisations nécessaires.

DROITS D’AUTEUR

CRÉATIONS

CHANSONS

IDÉES

ORIGINALITÉ

CRÉATIVITÉ

ENREGISTREMENT DE 

MARQUES PROPRES

CONSEIL INTÉGRAL 

POUR CRÉATION 

DE MARQUES 

PROPRES 

Vos créations peuvent 

devenir une source de 

pro�t économique 

dans un cadre juridique 

clair et possible.

Vous devez établir des 

contrats pour  chaque 

utilisation de votre 

image. 

Vous devez savoir quoi 

faire si un tiers utilise 

votre image sans 

autorisation.

LIGNE DE PRODUITS EN CRÉANT VOTRE 

PROPRE MARQUE?

SI VOUS ÊTES UN

ARTISTE ET VOUS SOUHAITEZ LANCER UNE 

CONTACTEZ-NOUS POUR UN CONSEIL PRÉLIMINAIRE

+57 3165269252
 julianae@mybrandlegal.com

• Pour PROJETER

• Pour PLANIFIER 

• Pour avoir une LONGUEUR D’AVANCE

• Pour ANTICIPER.

QUAND ELLE EST PROTÉGÉE:

• C’est l’IDENTITÉ de votre BUSINESS.  

• C’est votre ACTIF le plus important. 

• C’est votre PRÉSENCE sur le MARCHÉ.

• C’est votre PROTECTION vis-à-vis de la CONCURRENCE.

• C’est votre PROTECTION en cas d’usage abusif ou infraction.

• C’est un SCEAU d’AUTENTICITÉ. 

• C’est la plus importante FORCE PROJECTIVE de votre BUSINESS.


