
 

 

Concours pour les jeunes créateurs de bijoux 

Célébration des 10 ans de G-silver 

Façonner l'inspiration 

en collaboration avec L'AFEDAP Formation Bijou  

 

DÉTAILS DU CONCOURS 

Vous êtes invités à imaginer sous forme de dessin un bijou afin de célébrer nos 10 ans. Uniquement 5 créateurs seront 

sélectionnés pour réaliser leur bijou. 

Inspirez-vous de notre campagne et notre logo de 10ans, en respectant nos formes et nos couleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amusez-vous à créer un bijou en assemblant l'argent 925/1000 et d'autres matériaux (pas d'autres métaux) par exemple 

tissus, plexiglas, bois... 

Développez un modèle original en utilisant les produits proposés sur notre site internet www.g-silver.com (les créateurs 

sélectionnés auront une enveloppe de 50 euros à disposition pour acheter des produits sur notre site internet). 

 

 

CODES OBLIGATOIRES 

 

MATIÉRE COULEURS BUDGET 

Utiliser minimum 80%  

argent 925 

Couleur bleu pantone 284C 

Couleur vert pantone 360C 

50 euros à utiliser sur notre site  

(réservé aux créateurs sélectionnés) 

 

La propriété des dessins et des bijoux restera aux créateurs. 

 

http://www.g-silver.com/


 

 
 

 

 

 

 

 

PHASES DU CONCOURS 

1er phase  

Dessinez le bijou et envoyez-le par mail à marketing@g-silver avant le 15 mai 2019.  

 

2ème phase  

Nous sélectionnons les 5 meilleurs dessins (fin mai, vote en ligne sur notre site internet par nos clients -créateurs 

professionnels- et jury de professionnels). 

 

3ème phase 

Les 5 créateurs sélectionnés doivent réaliser et nous envoyer le bijou avant le 15 Juillet. 

Ils auront une enveloppe de 50 euros à disposition pour acheter des produits sur notre site internet pour la réalisation du 

bijou. 

 

4ème phase 

Après le vote par nos clients -créateurs professionnels- et une jury de professionnels, seul les 3 premiers créateurs seront 

sélectionnés et classé du 1er au 3ème afin d'accéder à la Remise de Prix le 7 septembre à Paris. 

 

 

CRITERES D'ÉVALUATION 

Pour l’évaluation des dessins (2ème phase) : 

• Respect des codes indiqués 

• Conception d'un dessin de qualité 

• Modèle original et réaliste  

 

Pour l’évaluation des bijoux réalisés (4ème phase) : 

• Respect d'une réalisation à l'image du dessin 

• Maîtrise des techniques utilisées 

• Portabilité du bijou 

•  Réalisation de caractère et de qualité 

 

 

REMISES DE PRIX 

1er Place : Achat du bijou pour une valeur de 300 € + bon G-Silver d’une valeur de 100 €  

2ème Place : Achat du bijou pour une valeur de 150 € + bon G-Silver d’une valeur de 75 €  

3ème Place : Achat du bijou pour une valeur de 75 € + bon G-Silver d’une valeur de 50 €  

Bon chance à vous tous ! 
 

 

LE JURY COMPOSÉ DE PROFESSIONNELS 

Franck Massé (Directeur de l'école) 

Matteo Gemo (Gérant de G-silver) 

Antoine Puygrenier (Fabricant et Gérant de Bayogem) 

Aline Kokinopulos (Artisan Bijoutier et Enseignante) 


