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Le concept
MADE.COM et Desall.com, rendent le design accessible à tous et invitent toute personne créative et 
passionnée de design à participer au Emerging Talent Award de 2015, afin d’imaginer une collection 
de mobilier originale pour compléter le catalogue de MADE.COM.

Page officielle du concours: http://bit.ly/MADE-award

Focus sur l’entreprise
MADE.COM bouscule l’industrie du design en vous proposant du mobilier design 
de qualité à des prix accessibles à tous. Aucune boutique, aucun stock, aucun 
intermédiaire : tous les coûts superflus sont supprimés. Résultat : des créations 
exclusives à des prix allant jusqu’à -70% par rapport à la moyenne du marché. 
MADE.COM collabore avec plus de 40 designers et artisans dans le monde afin de proposer des 
créations originales. Deux nouvelles collections sont lancées chaque semaine, disponibles au 
Royaume-Uni, en France, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

L’Emerging Talent Award parrainé par MADE.COM, vise à dénicher et soutenir le meilleur designer 
de l’année. Le projet gagnant sera fabriqué et commercialisé sur le site de l’entreprise.

Ce que nous recherchons
Trouvez l’inspiration à travers les créations design de MADE.COM. Essayez d’imaginer la pièce 
indispensable à chaque intérieur, que tout passionné de design se doit d’avoir.

Directives
Veuillez garder les directives ci-dessous à l’esprit avant de réaliser votre projet:

Type de produit: vous pouvez imaginer tout type de produit selon les catégories de mobilier 
disponibles sur MADE.COM : meubles, luminaires, linge de maison, tapis, accessoires déco. 
N’hésitez pas à flâner à travers les collections existantes pour vous inspirer.
 
L’utilisation: tout produit doit être utilisable en intérieur
 
Matériaux: vous pouvez utiliser les matériaux de votre choix, sauf les matériaux ci-dessous :

- Mousse moulée à froid pour les tissus
- Matières plastiques
- Finitions chromées
- Des feuilles de métal nécessitant un procédé de moulage.

 
Style: il n’y a pas de contraintes particulières en matière de style. Veillez cependant à garder la cible 
de MADE.COM en tête avant d’imaginer votre design.

http://bit.ly/MADE-award
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Public: rendez-vous sur la plateforme sociale www.made.com/unboxed  pour avoir un aperçu plus 
précis des clients MADE.COM.

Prix: en accord avec le catalogue de MADE.COM, essayez de fabriquer un design accessible au 
plus grand nombre.

Critères d’évaluation: tous les projets seront évalués sur la base de ce brief créatif en tenant 
compte de l’originalité, la faisabilité, le design, la fonctionnalité, l’utilisation innovante de différents 
matériaux (par exemple : la combinaison de deux matériaux) et surtout le respect de l’image de 
marque de MADE.COM.

Calendrier
Phase de téléchargement:  16 avril - 16 juin 2015 
Community Vote:   17 juin - 1 juillet 2015 
Choix du client:   du 2 juillet 2015

Participation
La participation est gratuite et ouverte à tous les passionnés, designers, artisans et talents de toutes 
les nationalités à partir de 18 ans. Les participants peuvent soumettre un ou plusieurs projets. 
Les projets seront acceptés uniquement s’ils sont publiés sur le site www.desall.com via l’outil de 
téléchargement lié à l’Emerging Talent Award. 

Prix
1er prix : Redevances
Le design sélectionné par MADE.COM sera le résultat d’une évaluation détaillée et prendra les 
facteurs suivant en considération : originalité, faisabilité et cohérence avec le brief.

Pour de plus amples informations, veuillez lire attentivement le Contest Agreement dans la page de 
téléchargement..

http://www.desall.com
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