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Ma fusée Janod

Créez une fusée à votre image
et tentez de remporter de jolis lots !

Kit de création

#mafuséejanod

Janod a 50 ans grâce à vous !
Pour fêter cet évènement,
la marque vous propose de personnaliser sa fusée iconique
et de participer à un concours hors norme !
À la clé pour le grand gagnant :
1500€ et la commercialisation de SA fusée !
Un grand tirage au sort final permettra également
à l’un d’entre vous de remporter
une carte cadeau Janod de 500€ !
Alors à vos crayons, feutres, ordinateurs…
Faites-vous plaisir en créant VOTRE fusée
et renvoyez-nous votre œuvre avant le 26/01/2020
sur le site www.ma-fusee-janod.com

Règlement complet disponible sur le site www.ma-fusee-janod.com

#mafuséejanod

Petit guide
pour vous aider à faire la plus belle des fusées !

La bouche et les yeux
du petit personnage
garderont la même
expression et resteront
noirs.
Vous pouvez apposer des
couleurs unies sur la
tête et le corps.
Sur les zones grisées,
vous ne pouvez apposer
que de la couleur unie.

Maintenant que vous savez tout,
lancez-vous grâce aux modèles des pages suivantes !
#mafuséejanod

Votre terrain de jeu !
Laissez parler votre imagination sur cette maquette ou celle de la page suivante.
Utilisez les 2 si vous le souhaitez !
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Vous avez terminé ? Bien joué !
Vous n’avez plus qu’à nous faire parvenir votre création
avant le 26/01/2020 en vous connectant au site :
www.ma-fusee-janod.com
Un jury Janod se réunira le 27/01/2020 pour choisir 3 fusées finalistes
qui seront ensuite soumises au vote du public !
Rendez-vous du 03/02/2020 au 09/02/2020 pour les votes !
Bonne chance et surtout, faites-vous plaisir !

Plus d’infos sur ce jeu ici :

Rejoignez-nous sur :
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