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Le concours : 

Stella Forest est une entreprise de prêt-à-porter moyen/haut de gamme pour femme. 

Elle compte un réseau de six boutiques : quatre sur Paris, une sur Lyon et une sur Bruxelles. 

L’entreprise souhaite donner un air de renouveau et de fraicheur à ses 6 boutiques. 

Pour ce concours nous ne nous focaliserons que sur une d’entre elle :  

Il faut savoir que pour une boutique ; les éléments de décoration les plus importants 

sont : le meuble caisse, les luminaires, et les portants. La décoration du magasin ne doit pas 

détourner la fonction première de la cliente, à savoir l’achat de vêtements. Il faut qu’il y ait 

un équilibre entre la décoration et la mise en valeur du produit. 

Notre directrice artistique souhaite mettre en place ce concours et que nous 

proposons à de jeunes talents de laisser libre recours à leur imagination, de nous surprendre 

avec leurs créations et leurs idées fraiches. 

Vous pouvez participer à ce concours de manière individuelle ou par équipe. Le 

projet sélectionné recevra une récompense de 3000€ et son créateur/équipe pourra se 

joindre à notre équipe de projet pour accompagner et suivre la réalisation du projet sur la 

boutique. 

Le Cahier des charges 

Voici ce que la directrice artistique attend comme environnement de décoration 

pours les boutiques Stella Forest : 

• Une variation de blanc selon les matières 

• L’utilisation de matières naturelles (telles que le bois brut) 

• Une attention particulière sur les trois éléments forts d’un magasin : 

o Le meuble caisse 

o Les luminaires : au travers d’une accumulation de luminaires. 

o La mise en avant du produit : avec un portant différent de tous les autres, 

l’utilisation de laiton or pour les portants. 

• Revisiter des classiques pour leur donner une touche de modernité 
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Conditions de participation 

1. Avoir plus de 18 ans ou une autorisation parentale 

2. Réaliser un projet en 3D et faire la cotation des éléments de décoration 

3. Nous faire parvenir le projet et la fiche de renseignements par e-mail : 

alice@stellaforest.fr 

4. Nous faire parvenir le projet et la fiche de renseignements par la poste ou en mains 

propres : 

Showroom STELLA FOREST 

Att. : Alice 

17, rue de Palestro 

75002 Paris 

5. Nous remettre le projet le 18 décembre au plus tard. 

Attention : tout document manquant ou remis hors délais entrainera une élimination de la 

participation ! 
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Fiche de renseignements pour 

candidature individuelle 

Nom .........................................................  Prénom ........................................  

Date de naissance : .... / .... /.........  

Adresse : .....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................  Ville : ...........................................  

Email : ......................................................  Téléphone : ..................................  

� Je confirme avoir plus de 18 ans 

� J’ai moins de 18 ans et je transmets une autorisation parentale 

� J’autorise Stella Forest à utiliser mon projet à des fins professionnelles. 

Nom du projet : ..........................................................................................................  

Quelques mots pour décrire mon projet : ....................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   

 ...................................................................................................................................  
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Fiche de renseignements pour 

candidature par équipe 

Nom Prénom Date de 

naissance 

Email Télphone 

     

     

     

     

     

 

Merci de nous communiquer une adresse valide pour vous contacter : 

Nom : .......................................................  Prénom : ......................................  

Adresse : .....................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................  Ville : ...........................................  

�Je confirme que tous les membres on plus de 18ans ou on remit une autorisation 

parentale. 

�J’autorise Stella Forest à utiliser mon projet à des fins professionnelles. 

Nom du projet : ..........................................................................................................  

Nombre de membre dans l’équipe : ............................................................................  

Quelques mots pour décrire mon projet : ....................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................   


