
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 
 

C'est avec grande f ierté que les boutiques Montréalaises Trop Belle 
pour Toi lancent pour le  Printemps/Été 2010 le concours Dessine la  
Mode, permettant à des passionnés de l ' industrie du design de faire 
leurs preuves et  de s' impliquer activement au sein d'une entreprise 

Québécoise.  
 



 
 
 

Qui peut participer? 
Toute personne motivée à créer un vêtement commercialisable et original peut 
soumettre sa candidature au concours Dessine la Mode, si elle étudie ou travaille 
depuis environ 2 ans dans le monde du design ou qu'elle possède de l'expérience 
connexe. Les concurrents doivent résider dans la province de Québec, être 
disponibles pour des rencontres à Montréal et fournir les documents demandés 
avant la date d'échéance du concours.  

 
Pourquoi participer?  

Le concours Dessine la Mode donne la chance à de nouveaux créateurs de se faire 
connaître tout en mettant de l'avant le talent des designers de demain, valorisant 
ainsi les créations artistiques Québécoises. 
 

Quel est  le  prix à gagner?  
Le gagnant du concours Dessine la Mode dans sa catégorie... 
... verra sa création commercialisée dans les boutiques Trop Belle pour Toi pour le 
Printemps/Été 2010. 
... sera affiché sur le site internet officiel des boutiques 
... fera l'objet d'un minimum de deux chroniques sur le blog officiel des boutiques 
... obtiendra un certificat cadeau de 300$ chez Trop Belle pour Toi  
 
De plus, le grand gagnant pourrait voir s'offrir à lui des possibilités de 
collaborations avec les boutiques Trop Belle pour Toi. 
 

Comment participer? 
1) Envoyez un courriel (voir coordonnées à la fin du document) pour demander le 
formulaire d'inscription. 
2) Choisissez la catégorie dans laquelle vous souhaitez vous inscrire:  
Jupe/Pantalon ou Robe/Tunique/Top 
Il y aura un gagnant par catégorie. Les participants peuvent fournir une création 
pour chaque catégorie. 
3) Impreignez-vous de l'esprit Trop Belle pour Toi  
4)Envoyez le dessin détaillé du futur Meilleur Vendeur des boutiques Trop Belle 
pour Toi, accompagné d'un court paragraphe (5-10 lignes) expliquant "pourquoi" 
votre création mériterait de gagner le prix Dessine la Mode. 



 
 

Quels sont les critères de sélection? 
Les boutiques Trop Belle pour Toi recherchent des créations originales et 
tendances, qui se glisseraient parfaitement dans leur collection actuelle tout en leur 
apportant un vent de nouveauté et de fraîcheur. Les créations doivent pouvoir être 
conçues à partir de rayonne et d'élasthanne, les principaux tissus retrouvés en 
boutique. 
 
Les personnes intéressées à participer au concours Dessine la Mode doivent 
soumettre leur candidature complète avant le  11  Juin 2010 à midi. Les deux 
gagnants seront annoncés au court de la semaine suivante, par téléphone. 
 
 

 
 
 
 

L'esprit  Trop Belle pour Toi 
 
Afin de permettre aux concurrents de bien se baigner dans l'esprit des boutiques 
Trop Belle pour Toi, il est possible de demander à participer à une courte 
rencontre individuelle, en boutique. Les participants pourront alors s'imprégner de 
l'ambiance et poser des questions sur la collection actuelle. 
 
Les boutiques Trop Belle pour Toi invitent également les écoles à faire participer 
leurs élèves au concours Dessine la Mode.  Il est possible de demander à ce qu'une 
présentation détaillée du concours soit organisée en milieu scolaire. 



 
 

Pour demander le formulaire d'inscription, pour des questions ou pour 
organiser une rencontre individuelle ou scolaire, merci de contacter: 
 
Audrée Archambault 
Coordonnatrice Web et Média (Trop Belle pour Toi) 
audree@tropbellepourtoi.ca 
(514) 812-3953 
 
Pour en découvrir plus sur la marque Montréalaise Trop Belle pour Toi: 
Site internet officiel: http://www.tropbellepourtoi.ca/ 
Blog: http://tropbelleleblog.wordpress.com/ 
Twitter: http://twitter.com/TropBelleleBlog 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Trop-Belle-pour-
Toi/143641963513?ref=ts 

 


