
Life size 3d print 
 
 

Episode 1 

 
Toute l’équipe de life size 3d print vous remercie de votre 

présence. 

Règlement du concours 

• Les inscriptions se termineront le 16 juin à minuit et le 
concours se terminera le 15 septembre à minuit. 

Pour prendre part au concours vous devez remplir le formulaire 
d’inscription et nous le renvoyer. 

Pour le 15 septembre à minuit au plus tard, vous devrez nous avoir 
envoyer une vidéo de présentation de l’impression d’une minute 

grand maximum à l’adresse suivant : lifesize3dprint@gmail.com 

• L’impression 3D présentée devra être à l’échelle 1:1 ou si 
rapprochant. 
Elle devra être peinte et présentée totalement terminée. 
Seules les impressions à l’échelle 1:1 seront acceptées. 
Les impressions publiées sur les différentes pages Facebook à 
partir du 1 janvier 2018 seront acceptées. 
 

• A partir du 16 septembre, un jury composé des 
Administrateurs de Life Size 3d print, des Responsables 
de nos différents sponsors ainsi qu’un représentant des divers 
groupes d’impressions 3D présents sur Facebook désirant y 
participer, sélectionneront 10 impressions, à la suite de quoi, 
tous les membres abonnés à la page life size 3d print 
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pourront voter pour 3 personnes en donnant 3 points, 2 points 
et 1 point (des informations suivront à ce sujet). 
Nous feront notre possible et plus encore pour que vous 
puissiez suivre l’évolution des votes en direct. 
Le 28 septembre à minuit le vote sera clos et nous publieront 
le résultat et le nom des lauréats le 29 septembre à 20h00. 
 

La liste des lots 
 

De la dixième à la quatrième place  
10$ à valoir chez chez Gambody 

 
Troisième place 

Un All In One de chez Hotend 
20$ à valoir chez Gambody pour l’achat d’un .STL 
10% de bonus à vie sur vos achats chez Gambody 

 
Seconde place 

Une licence à vie pour le soft de chez Luban 3D 
30$ à valoir chez Gambody pour l’achat d’un .STL 
20% de bonus à vie sur vos achats chez Gambody 

 
Première place 

En avant-première car pas encore commercialisée notre 
partenaire 3D Online.be nous fait le plaisir et l’honneur de 

cette primeur . 
La toute nouvelle 

MAGMA v2 
50$ à valoir chez Gambody pour l’achat d’un .STL 
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30% de bonus à vie sur vos achats chez Gambody 
Toute l’équipe de Life Size 3d print s’est mobilisée et 

vous offrira une belle surprise. 
 

Si vous avez d’autres question, n’hésitez surtout de venir en 
parler à l’un des administrateurs 

 
Jeff Vaesken 

Mickael Brancos 
Pol Cordier 

 

Bon print à toutes et tous. 
 

 


