
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 24       

Si le design vous passionne et que vous créez vos propres patrons de 
couture, nous aimerions beaucoup partager votre talent et créativité. Pour 
cela, il vous suffit de créer le patron de couture d’un accessoire : un sac à 
main, un sac banane, un sac à dos, etc. Si nous choisissons votre modèle, 
non seulement nous publierons votre patron dans le prochain catalogue 
Katia Fabrics SS 24, mais, en plus, vous pourrez choisir des produits Katia 

pour une valeur de 150 €. 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

1. Organisation 

Les bases légales présentées à continuation déterminent les conditions de 
participation au concours “Katia Fabrics Sewing Pattern Spring·Summer 
24” organisé par : 

Fil Katia, S.A., Av. Catalunya, s/n. 08296 Castellbell i el Vilar 
(Barcelone) Espagne 
Immatriculation au registre des sociétés sous la référence : 
B65357568 
info@katia.com | www.katia.com 

 
2. Dates limites de participation 

Le concours débute à partir du 6 janvier 2023 à 8 h 00 et termine le 15 
février 2023 à 23 h 59 (Horaire d’Europe Centrale).   

3. Fonctionnement du concours  

Participez en envoyant autant de patrons de couture que vous le 
souhaitez, que cela soient un sac à dos, un sac à main, un sac banane, un 
porte-monnaie, un portefeuille, un sac à ouvrage, une trousse de couture, 
un sac pour emporter votre repas, un étui de portable ou pour votre 
ordinateur, etc. grâce à ce formulaire de participation : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDq
NYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 

mailto:info@katia.com
http://www.katia.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform


Les différents aspects que nous tiendrons en compte pour sélectionner les 
modèles sont : 

● L’IDÉE. Nous cherchons des modèles ayant du caractère, des 
thématiques originales, des sources d’inspiration surprenantes… Le 
patron doit être une création 100 % personnelle. 

● La création d’un PDF avec le gabarit de couture ou les lignes de 
patron de votre accessoire à taille réelle : 

o Si vous utilisez habituellement un programme de design 
numérique, dessinez votre patron directement sur votre 
ordinateur à taille réelle et envoyez-le nous au format PDF.  

o Si vous le préférez, vous pouvez également dessiner votre 
patron à la main à taille réelle sur des feuillles A4, scannez-le 
et créez un PDF. 

● Nous apprécions également le fait que le patron ait été cousu 
précédemment pour que nous puissions voir des images et photos 
du modèle terminé. 

o L’IMAGE. Des photos à la lumière naturelle, mises au point… 
Nous voulons voir tous les détails de votre accessoire !  

● LE TISSU.  Tenez compte du fait que le tissu qui sera utilisé pour la 
confection de votre patron est Canvas Slim, un tissu en toile parfait 
pour la création d’accessoires résistants et durables.  

Si nous sélectionnons votre modèle, vous vous engagez à :   

● Nous envoyer le patron par email.  
● Ne pas publier les explications écrites, les graphiques ou le tutoriel 

vidéo pour montrer comment confectionner votre modèle nulle 
part ailleurs avant le lancement du catalogue de patrons. Vous 
pouvez cependant partager et montrer des photos de vos créations 
sur les réseaux sociaux, même si nous aimerions beaucoup pouvoir 
créer un effet de surprise en montrant les modèles sélectionnés le 
jour même du lancement du magazine. 

● Envoyer à Katia l’accessoire cousu pour que nous puissions travailler 
sur le modèle au moment de la mise en page et tout le travail 
préalable (révision du patron, séance de photos, etc) mais aussi 
pour qu’il nous soit plus facile de résoudre les doutes possibles 
d’autres couturières et couturiers plus tard. 



Chez Katia, nous nous chargerons : 

● De revoir, modifier et traduire les différents modèles pour les 
publier ensuite en français, anglais, espagnol, italien, allemande et 
hollandais.  

● D’organiser l’envoi de l’accessoire avec une entreprise de transport.  
● De vous envoyer également le lot de produits Katia d’une valeur de 

150. 
● De la confection dans notre tissu Canvas et la photographie de 

l’accessoire pendant une session de photo professionnelle.  
 

4. Conditions requises pour participer  

1. Créez et confectionnez un patron d’accessoire avec un tissu en toile.  
2. Remplissez le formulaire de participation :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83s
KFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform 

Concours ouvert à tous les resident-es en Europe. Il suffit de respecter ces 
conditions requises.  

5. Nombre de modèles choisis et récompenses 

Une fois que le concours sera terminé, le patron gagnant será choisi par 
l’équipe de Katia Fabrics.  

Si nous choisissons votre design pour le publier gratuitement dans le 
prochain magazine de patrons de couture de Katia Fabrics, non seulement 
nous vous enverrons une copie du magazine mais vous recevrez 
également :  

- Un lot de produits Katia de votre choix et d’une valeur de 150 €. 
 
6. Prise de contact avec les gagnants  

Une fois que nous aurons choisi le ou la gagnante, nous le ou la 
contacterons par email (email indiqué dans le formulaire de participation).  

7. Cession des droits d’image et/ou de propriété intellectuelle  

En remplissant le formulaire de participation, le designer sélectionné pour 
faire partie du magazine de patrons de couture SS 24 de Katia Fabrics 
accepte que ses noms, prénoms et profils de réseaux sociaux soient 
publiés sur les réseaux sociaux, la web et le blog de Katia.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemKlf7DT1vWLv83sKFDqNYhQ4UzbPjlCLbqCiY2QEIIpSTYg/viewform


Remplir ce formulaire implique également d’accepter la publication du 
modèle dans le magazine de patrons de couture SS 24 et son 
téléchargement gratuit futur sur le site katia.com. 

8. Annulations ou prorogations possibles 

En cas de force majeure, nous contemplons la possibilité d’annuler ou de 
prolonger les dates de sélection des modèles.  

9. Pénalités et disqualifications  

L’Équipe de Katia se réserve le droit d’annuler les participations qui ne 
respectent par les conditions de participation, comme, par exemple la 
présentation de patrons confectionnés dans des tissus qui ne sont pas des 
toiles ou la présentation de patrons qui ne sont pas d’accessoires.  

Nous annulerons également les participations résultatant de plagiats, 
d’appropriation de propriété intellectuelle ou une même participation via 
plusieurs comptes similaires. 

Nous ne pourrons pas non plus accepter les participants qui remplissent le 
formulaire de participation avec des données inexactes ou incomplètes.  

10. Clause de non-responsabilité  

Clause de non-responsabilité de tierces parties et conditions d'utilisation 
et politiques de confidentialité applicables : les réseaux sociaux ou les 
plateformes appartenant à des tiers - y compris, mais sans s'y limiter, 
YouTube, Instagram, Facebook - qui peuvent être utilisés dans le cadre su 
concours ; ils ne participent, ne soutiennent ni gèrent ce concours et ne 
sont en aucun cas associés à celui-ci.  

 

 


