
BOUTIQUE SAXV 

 
Bienvenue au sein des designers du SAXV !  

 

Ici, nous allons vous indiquer 
les consignes pour ce projet.  
 
 

La boutique SAXV à décidé d’organiser un concour de Dessins pour créer les nouveaux 
Design de la collection textile du SAXV !  
 

Le concours est ouvert du Mardi 22 septembre 2020 au Samedi 10 
octobre 2020 !  
 
Le concour est destiné à toute personne désirant montrer leur travail au sein de la 
communauté Saxv ! 

 



 
Les dessins créés seront classés et organisés dans le but de pouvoir les utiliser un jour 
pour le magasin. Mais aussi pour décerner le prix du meilleur Design.  
 
Les 10 premiers Dessins choisi recevrons dans leur boîte mail des bons d’achats de 10€ 
à 50€ valable dans le magasin en ligne du SAXV ou à la boutique physique au stade de 
Chanzy. 
 
Le classement pour les 10 premiers Design s’effectuera le Samedi 10 Octobre 2020. Les 
résultats seront communiqué par mail et sur les réseaux sociaux du magasin SAXV.  
 
Les dessins devront être envoyé à ce lien : https://airtable.com/shr5DNb8ybXKb749E 
(cela prend 1 minute). Pour l’envoi des fichiers, nous acceptons PDF, PNG, JPEG.  
 

Et surtout n’oubliez pas, une simple photo de Design peut faire l’affaire, ce concour 
est ouvert à tous même aux amateurs !  

 
Alors à vos stylos !  
 

 
 
 
 
 
 

 

https://airtable.com/shr5DNb8ybXKb749E


 
Passons aux choses sérieuse !  
Nous avons aucune règle  concernant les Dessins que vous allez nous envoyer ! 
Laissez libre court à votre imagination.  
 
Voici quelques exemples de réalisations :  

Dessin  Réalité 

 
 

 

 

 
 
Le logo du SAXV et quelques image de vêtements sont disponibles ici : 
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec6AQdCfq98Iv7totjV8ENGFiRdqihmX?usp=sh
aring   (vous pouvez les télécharger)  
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1Ec6AQdCfq98Iv7totjV8ENGFiRdqihmX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Ec6AQdCfq98Iv7totjV8ENGFiRdqihmX?usp=sharing


Vous pouvez vous inspirer des designs déjà présents sur le site de la boutique en ligne 
: boutique.saxvcharente.fr 
 
Bonne réalisation à tous !  
 
Adresse pour l’envoi de vos Design : https://airtable.com/shr5DNb8ybXKb749E 
 
Pour toute informations complémentaires :  
boutique.saxv16@gmail.com / 06 40 63 70 08  
Adresse : 5 rue du stade, 16000 Angoulême, ouverture du mercredi au samedi de 11h à 
18h.  

 

 

https://boutique.saxvcharente.fr/
https://airtable.com/shr5DNb8ybXKb749E
mailto:boutique.saxv16@gmail.com

