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2018

LE 2 OCTObRE 2018,
nOUS DéCERnEROnS
LES PRIX FORMES DE LUXE
Ils seront remis lors d’une grande réception
qui se tiendra à Monaco en présence
de nombreuses personnalités de la ﬁlière
emballage des produits de luxe.
Pour participer à ce prix,
ci-joint les conditions ainsi
qu’un bulletin de participation
à retourner avant le

15 juin prochain

20ème édition

PRIX Formes de Luxe

2018

PARTICIPEZ À LA 20ème éDITIOn
DES PRIX DE L’EMbALLAgE DES PRODUITS DE LUXE
DéCERnéS PAR Un JURy DE PROFESSIOnnELS
Concours organisé par E.T.A.I. (RCS 806 420 360 )du 1er mars au 15 juin 2018

LES COnDITIOnS

• Vous êtes fabricant d’emballages de produits finis de luxe (parfumerie, cosmétiques, vins et spiritueux, épicerie fine, joaillerie, etc.) dans les catégories suivantes : accessoires, accessoires de maquillage, bouchage, coffret épicerie fine,
coffret parfums et cosmétiques, coffret prestige, coffret
promotionnel, coffret vins et spiritueux, cosmétique
nomade, éco-conception, étui pliant, flaconnage, innovation
décor,lemondedelanuit,maquillage,métal,objetsconnectés,
outil de communication, parachèvement et habillage, PLVdisplay, standard, système de distribution.
• Vous pouvez revendiquer la paternité du produit ou d’une partie du
produit (exclusivité et/ou maîtrise d’œuvre) présenté sur le marché
au cours des années 2017 et 2018.
• Vous certifiez que les produits inscrits sont conformes à toute loi
et réglementation (française et/ou étrangère) en vigueur qui les
régissent (sécurité, législation de l’environnement, propriété intellectuelle…) et garantissez l’Organisateur de tout recours à cet égard.

COMMEnT PARTICIPER

Compléter le bulletin de participation de toutes les informations et
pièces demandées et les envoyer accompagnés de votre règlement
au plus tard le 15 juin 2018 :
• par courrier postal à l’adresse suivante :
ETAI – PRIX FORMES DE LUXE – Sabine Denoix
Antony Parc 2 - 10, place du général de gaulle
bP 20156 - 92186 AnTOny
Tél. : 01 77 92 96 60
E-mail : sabine.denoix@etai.fr
et/ou
• par email à l’adresse prixformesdeluxe@infopro-digital.com

boucHaGe
Carrara Gold
maison martell

accessoires
istal
Mon PreMier Cr
Lalique

troi s
velle colle ctio n de
Laliq ue crée une nou qui fait pass er l’usa ge
es,
frag ranc es fém inin
n. Sou s
tidie
quo
au
al
crist
du flac on en
elle , les flac ons sont
le sign e de l’Hir ond
un préc ieux ruba npers onn alisé s par
tane l :
pé par Orio l & Fon
acce ssoi re dév elop Rose pâle pou r Tend re
,
Fuch sia pou r Sen suel

.
et Noir pou r Lum ière
doré
x plaques en métal
Sur les 3 flacons deu terminent harmonieuet gravé avec précision uel.
man
sement le montage
catement parsemé
Le ruban coloré et déli le coff ret et sert
ent
d’or, décore égalem
de vente.
lieu
le
sur
de publicité

En réalisant l’assemblage du marbre de Carrare,
du zamak doré à l’or fin 24 carats et du liège
naturel, Les Bouchages Delage donnent
naissance à un bouchon aussi rare, précieux
et unique que le cognac « Single Estate »
de Martell auquel il est destiné.
Véritable ouvrage d’orfèvrerie, chaque pièce
est travaillée à +/- 0,1 mm pour assurer
l’harmonie et compenser l’extrême fragilité
des anneaux en marbre. Ce travail de précision
est rendu possible par la découpe du marbre
au jet d’eau, le polissage manuel du zamak
et la dépose de colle au mg dans une gestuelle
très précise.
Au final, le veinage du marbre rend chaque
bouchon unique. Son aspect brut et authentique
contraste avec l’or 24 carats du zamak finement
ciselé qui s’en trouve sublimé.
La précision et le niveau d’exigence qualité
fixé, alliés à un savoir-faire de plus de 75 ans,
positionnent ce bouchon au niveau du cognac
d’exception qu’il préserve.
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COMMEnT S’EFFECTUE LA SéLECTIOn

• Votre produit (avec photos, texte de présentation et logo) sera intégré au catalogue
des candidats 2018 au Prix Formes de Luxe encarté avec le numéro de septembre
2018 du magazine Formes de Luxe et visible également sur le site web :
prix.formesdeluxe.com
• Les produits seront tous présentés à un jury de professionnels qui désignera
les gagnants dans chaque catégorie.
• Les prix seront décernés le 2 octobre 2018 lors d’une réception se déroulant
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DROITS D’InSCRIPTIOn

Le coût de participation est de 1 200 euros HT
par dossier de candidature (1 dossier = 1 seul
produit), montant payable à l’inscription.
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L’Oréal réinvente, simultanément avec les marques
Yves Saint Laurent et Armani, les Fonds de Teint
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au long de leur utilisation. Des applicateurs spécialement adaptés à la formule et une finition soignée
dans les moindres détails font de ces cushions
des accessoires de beauté à emporter et à utiliser
à tout moment, n’importe où.
Shya Hsin a su relever les nombreux défis de ce
double développement, grâce à une collaboration
exemplaire depuis les phases prototypes validant
le concept jusqu’aux concrétisations industrielles, à
un très haut niveau d’exigence. » (L’Oréal.)
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Je joins un chèque correspondant aux frais de participation à l’ordre de ETAI :
1 200 euros TTC par produit présenté
= TOTAL TTC (TVA applicable aux sociétés de l’Union Européenne n’ayant pas de n° de TVA intracommunautaire)

AUTORISATION
Par la présente, le candidat (prénom, nom, fonction)
représentant la société
a) déclare et garantit être titulaire et/ou avoir obtenu toutes les autorisations des titulaires des droits de propriété intellectuelle ou industrielle
(notamment brevets, marques, dessins et modèles, photos, vidéos, droits d’auteur…) attachés aux réalisations présentées ainsi qu’à tout élément
du dossier de candidature,
b) autorise l’Organisateur à reproduire et représenter ces éléments dans son magazine « Formes de Luxe » ainsi que dans tout autre média
quel qu’en soit le support susceptible de traiter des Prix Formes de Luxe et notamment les documents promotionnels des éditions suivantes.
Ces autorisations devront pouvoir intervenir sans obligation d’aucune sorte à la charge de l’Organisateur,
en conséquence, garantit l’Organisateur de tout recours à l’égard de ce qui précède,
en déposant sa candidature, le candidat reconnait avoir pris connaissance et accepte sans réserve le règlement du concours disponible en ligne.

LES CANDIDATURES SERONT CLOSES LE 15 JUIN 2018
LES BULLETINS INCOMPLETS OU ENVOYES HORS DELAIS NE SERONT PAS PRIS EN COMPTE
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi du 6 janvier 1978 « informatique
et libertés » modifiée par la loi du 6 août 2004. Les candidats sont informés que les données nominatives les concernant enregistrées dans le cadre
du concours sont nécessaires à la prise en compte de leur participation. Ces données font l’objet d’un traitement automatisé et sont conservées
dans un fichier informatique que ETAI ou toute société du groupe Infopro Digital pourra utiliser afin d’envoyer des propositions pour des produits
et/ou services analogues.
Tous les candidats disposent d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données les concernant et peuvent exercer ce droit
par demande écrite adressée à l’adresse suivante : cnil@etai.fr.
Si vous ne souhaitez pas recevoir de propositions, veuillez cocher la case ici
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20e édition

BULLETIN DE PARTICIPATION AUX PRIX FORMES DE LUXE 2018
OUI, JE SOUHAITE PARTICIPER AUX PRIX FORMES DE LUXE
COnTACT DU DOSSIER (PERSOnnE RéFéREnTE SUR LE DOSSIER PRéSEnTé)
Société
Prénom et nom du contact
adreSSe
email
JE PRESEnTE «

téléPhone
» PRODUITS

1 produit

catégorie

2 produit

catégorie

3 produit

catégorie

4 produit

catégorie

5 produit

catégorie

er
e

e

e

e

le Jury pourra changer la catégorie choisie pour l’inscription d’un produit s’il est jugé que son dossier est mieux adapté à une autre catégorie.
Pour chaque produit présenté, je renvoie les éléments suivants complétés par courrier postal et/ou email aux adresses suivantes :
ETAI – PRIX FORMES DE LUXE – Sabine Denoix
Antony Parc 2 - 10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 ANTONY
Tél. : 01 77 92 96 60 - E-mail : sabine.denoix@etai.fr
prixformesdeluxe@infopro-digital.com
• 2 photos numériques (en 300 dpi- visuels sur fond blanc du produit en situation et de la partie du produit que vous avez réalisée)
• Un texte de présentation avec le descriptif de l’emballage, le design, et les prouesses techniques (600 signes maximum)
• 2 échantillons (qui ne seront pas retournés)
• La fiche de présentation / candidature du produit présenté à télécharger sur le site prix.formesdeluxe.com/IMG/pdf/application_form_eng_fra.pdf
• Le logo de ma société en format ai ou pdf
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