CONCOURS ‘DEFI DE COUTURE’
En partenariat avec Singer
Mode et Tissus
14 au 17 Mars 2019

RÈGLEMENT DU CONCOURS
CONCEPT
Singer et Mode et Tissus s’associent pour un concours : le ‘Défi Couture’. L’animation (durée 5h environ)
a pour principe de faire s’affronter 3 candidats par jour, dont la mission est de créer une tenue à partir
d’un patron imposé.
Pour ce faire, les candidats feront leur shopping auprès des vendeurs de tissus du salon. Ils auront
ensuite 4h pour créer une tenue.
Ils seront jugés par un jury de professionnels qui désignera le gagnant à l’issue de chaque jour.

DEROULEMENT AVANT L’EVENEMENT
* Préinscription sur notre site Internet à partir du 23 Janvier 2019, remplissez le formulaire d’inscription
en indiquant quel jour vous souhaitez participer
* Tirage au sort des participants le 17 Février 2019

DEROULEMENT PENDANT EVENEMENT
* Début de la compétition à 10h00. Les participants ont 1h pour choisir le tissu auprès de nos exposants
* 11h00 : entretien avec les membres du jury et début de la compétition
* 12h00 : passage du jury
* 15h00 : fin de la compétition et entretien avec le jury
* 15h30 : annonce de la gagnante du jour
Le jury est composé d’un représentant Singer, un créateur et un exposant de tissu.

CONDITIONS TECHNIQUES
Un patron sera mis à disposition gracieusement aux candidats. Le patron sera différent chaque jour.
L’ensemble des fournitures permettant le travail du candidat sera mis à disposition gracieusement par
l’organisation. Le tissu sera offert par les exposants de tissu présents (3 mètre maximum par candidat).
Une collation est prévue gratuitement à 12h30. L’entrée au salon Mode et Tissus est offerte.

DÉLIBÉRATIONS
> Les critères de sélection du jury seront les suivants :
•
•
•
•

Le choix des tissus
Les finitions
La créativité, la composition
L’originalité, la personnalisation

•

Le respect d’un des patrons mis à disposition

EXPOSITION DES REALISATIONS LORS DE MODE ET TISSUS
Toutes les créations réalisées seront exposées lors du salon Mode et Tissus. Les candidats pourront
récupérer leur création à l’issue du salon.

DOTATIONS
La gagnante du jour remportera un chèque cadeau d’une valeur de 50€ offert par le Salon Mode et
Tissus sur le stand de l’exposant de tissu. Les deux autres candidates recevront un lot de consolation. A
l’issue des 4 jours de compétition, le jury désignera la grande gagnante de notre concours couture qui se
verra offrir une machine à coudre Singer d’une valeur de 649 euros.

