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Contraintes techniques
Tous les dessins soumis au concours de ChicMoustache.com doivent respecter les contraintes suivantes :

• Résolution originale de 300 dpi ou fichier vectoriel;
• Envoi pour participation au concours (affichage sur le site Internet) : format jpeg, 144 x 200 pixels pour la 

miniature et 640 x 480 pixels pour la page de présentation du produit;
• Maximum de 4 couleurs PANTONE C (coated) en aplats; pas de dégradés ni de trames;
• Dimension maximale : 12 po de large par 16 po de haut (environ 30x40 cm);
• Création du design dans la dimension souhaitée pour l’impression;
• Tenir compte du fait que l’impression sera réalisée en sérigraphie sur tissu.

Pour pouvoir être sélectionnés, les dessins devront :
• Respecter les lois en vigueur au Canada;
• Être une création originale du graphiste participant;
• Être envoyés avec une proposition de couleur de t-shirt pour impression, le choix final restant du ressort 

de Chic Moustache;
• Être accompagnés d’un courriel indiquant le titre de la création ainsi qu’une brève description et d’éven-

tuelles consignes qui seront respectées dans la mesure du possible.

Qu’est-ce que ChicMoustache.com?
Chicmoustache.com est un concours permanent de design pour t-shirt sur le thème du Québec.
Les artistes sont invités à soumettre leurs créations à Chic Moustache. Après une première sélection, les visuels 
sont soumis au vote et aux commentaires des membres de la communauté Chic Moustache. Chaque mois, 
Chic Moustache sélectionne des visuels parmi ceux qui ont suscité le plus d’enthousiasme. Ceux-ci sont alors 
imprimés sur t-shirts et mis en vente en ligne. Leurs créateurs perçoivent des droits de 2 $ par t-shirt vendu. Les 
produits sont imprimés en série limitée (1000 exemplaires maximum).

Thématique
Les dessins doivent tous être représentatifs du Québec, au sens le plus large. Cela peut inclure ses villes et ré-
gions, ses expressions, son folklore, ses personnalités, ses coutumes et habitudes, son architecture, ses monu-
ments, sa gastronomie, etc. Une fois cette contrainte intégrée, les dessins peuvent être proposés dans un style 
propre à chaque graphiste ou illustrateur, Chic Moustache désirant offrir des créations variées - mais de qualité! 

Chic Moustache désire également proposer une collection de vêtements pour enfants avec des dessins propres 
à cette collection. Les propositions dans ce sens sont les bienvenues; elles devront également intégrer la théma-
tique québécoise. Par ailleurs, les administrateurs de Chic Moustache pourront à l’occasion lancer des concours 
avec des thématiques particulières. 

APPEL DE PROJETS POUR 
CHIC MOUSTACHE.COM!!
Date de lancement : 30 juin 2010

DATE LIMITE D’ENVOI DES PROJETS POUR 
LE LANCEMENT : 30 MAI 2010
Après le lancement, vous pourrez participer 
sur www.chicmoustache.com.

Comment participer?
Envoyez vos créations à l’adresse suivante : chicmoustache@gmail.com. Si votre oeuvre est retenue pour im-
pression au terme du concours, un contrat sera établi avec vous.


