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Voulez-vous montrer vos pouvoirs 
créatifs à des publics du 

monde entier ?   

Rêvez-vous de voir votre création 
portée sur un tapis rouge ? 

Pensez-vous avoir ce qu’il faut 
pour régner en maître sur 

notre scène mondiale ? 

VOULEZ-VOUS...

Ce manuel vous fournira toutes les informations dont vous avez besoin,
beaucoup d’inspiration et de conseils pour vous lancer

dans votre propre voyage de création Junk Kouture!

LUNAR LADY
2019

Tampons rejetés par l’usine 
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QU’EST-CE QUE 
JUNK KOUTURE?
Ouvert aux 13-18 ans, Junk Kouture met au défi les 
créateurs de mode, les ingénieurs, les artistes et les 
interprètes émergents d’imaginer, de recycler et 
de créer une Kouture haut de gamme à partir de 
déchets recyclés! 
Chaque année, à Junk Kouture, des équipes de designers 
d’Irlande, du Royaume-Uni, des États-Unis, de France, d’Italie et 
des Émirats arabes unis soumettent leurs créations durables pour 
avoir une chance de participer aux finales organisées dans des 
lieux emblématiques à Dublin, Londres, New York, Milan et Abu 
Dhabi. Au cours de ces événements, les étudiants présenteront 
leurs créations à un public afin d’impressionner les juges et 
d’obtenir une place à la finale mondiale de Junk Kouture à Abu 
Dhabi, où 60 finalistes mondiaux s’affronteront sur une même 
scène pour le titre de “Designer mondial de l’année”.   

Une célébration des jeunes et des ingénieurs circulaires de 
demain.  

• Toute personne âgée de 13 à 18 ans dans l’enseignement secondaire. 
• Participez en tant qu’individu, duo ou équipe de trois*. 
• Chaque équipe de conception est tenue d’affecter un éducateur à 

son équipe. 
• Cette personne est responsable de la communication avec l’équipe 

de Junk Kouture. 
• Les créateurs et les éducateurs doivent télécharger l’application mobile 

Junk Kouture et créer un profil avant l’ouverture des inscriptions au 
concours. 

• Lors de la soumission de la création, un membre de l’équipe 
sera responsable de cette opération via l’application mobile Junk 
Kouture. 

 
*Y compris la personne choisie pour modéliser/présenter le modèle fini. 

QUI PEUT PARTICIPER ?

UN VOYAGE 
INCROYABLE 

VOUS ATTEND 

CRISP CONDITION
2020

Plus de 400 paquets de chips 
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Junk Kouture met les participants au défi de créer 
des modèles de mode saisissants, dignes des tapis 
rouges et des défilés, à partir de matériaux recyclés. 

AINSI, DANS CETTE OPTIQUE, NOUS DEMANDONS AUX 
CRÉATEURS DE :

• rechercher des créateurs et des techniques, de déterminer ce 
qui vous inspire 

• concevoir une pièce de couture recyclée à l’aide d’un mood 
board et de croquis - nous avons présenté des conseils et des 
techniques sur nos plates-formes sociales et dans notre centre 
d’information 

• Réaliser leurs idées dans n’importe quel style de vêtements - 
utilisez votre imagination et créez ce look WOW

• Laisser part à leur créativité avec la photographie, la vidéo et la 
narration - tout cela fait partie du processus de candidature 

• Présenter la création : la description doit raconter aux juges 
l’histoire qui se cache derrière le look de couture recyclé réalisé. 
L’inspiration, les matériaux utilisés, les heures consacrées à la 
création et la façon dont elle favorise la durabilité - tout ce qui 
peut faire ressortir votre création aux yeux des juges!

• Respecter notre règle la plus importante : le modèle doit être 
réalisé à partir de matériaux 100 % recyclés, c’est-à-dire d’articles 
qui n’ont plus d’utilité

LE  
BREF :

CONSEIL : suivez-nous sur 
Instagram pour trouver une 
inspiration quotidienne et vous 
connecter avec d’autres créatifs 

I CAN DO IT
2020

30 000 boucles de canettes de soda 
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PRÉPAREZ-VOUS! 
Suivez les étapes ci-dessous pour donner le 

coup d’envoi de votre voyage ! 

Suivez 

@junkkouture

Faites des croquis 

Créez votre compte social 

#junkkouture

1

2

3

4

Nom d’utilisateur : 
@JKvotrenomdedesign22 

junkkouture

N’oubliez pas !   Veillez à vous référer 
aux règles et règlements tout au long 
du parcours de Junk Kouture.

JUST A LITTLE MOOSIC
2022

Briques de lait



COMMENT FAIRE POUR QUE CELA SE PRODUISE ?

PREMIER ACTE : COMMENCER LE PROCESSUS DE CONCEPTION 

À QUOI DOIT RESSEMBLER
MON DESIGN ?

CONSEIL : Junk Kouture 
a créé quelques 
idées sur Pinterest !  
@junkkouture

SKETCH!  
Modèles de mannequins Junk Kouture - à télécharger sur notre site.

CRÉER UN MOOD BOARD
De l’architecture à la nature ou à la culture –  puisez votre inspiration 
partout ! Votre propre vision est fortement encouragée, et le design 
peut s’inspirer du monde de la haute couture. 

Faites de votre mieux, apprenez au fur et 
à mesure et n’ayez pas peur de prendre 
des risques. Les histoires de réussite se 
présentent sous toutes les formes !

SUIVEZ-
NOUS ! 

PLEASE PRINT & DISPOSE RESPONSIBLY

ROLL MODEL
2019

Des dépliants promotionnels 
périmés étroitement enroulés pour 
créer des perles individuelles

https://junkkouture.com/app/uploads/2021/06/Junk-Kouture-Mannequin-Starter-Pack.pdf
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CONSEIL : Jetez un coup d’œil 
aux designs précédents, tous 
disponibles sur notre site web. 

PREMIER ACTE : COMMENCER LE PROCESSUS DE CONCEPTION 

Soyez créatifs ! Tous vos matériaux doivent être recyclables 
à 100 %, c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’articles qui n’ont plus 
d’utilité.   

Manipuler vos matériaux pour en faire quelque chose d’étonnant est la partie la 
plus délicate. Bien que nous autorisions l’utilisation de la colle comme moyen 
d’attache lors de la participation au concours, nous vous encourageons à 
essayer différentes techniques pour assembler votre vêtement, comme la 
couture, le tissage ou le tricot. Ces méthodes iront beaucoup plus loin auprès 
des juges. 

QUEL MATÉRIEL 
VAIS-JE UTILISER ? 

TECH REPUBLIC
2022

Ferraille - principalement des boîtes 
de conserve pour animaux, des 
clous et des vis

Voici 3 conseils d’anciens créateurs de JK pour savoir où 
et comment commencer à chercher :
1. Cherchez au sein de votre communauté ! Votre plage locale a-t-elle un problème de déchets 

plastiques ? Et un restaurant local qui déverse ses déchets directement dans les décharges ? 
2. Existe-t-il des programmes de recyclage dans ton école ? As-tu accès à ces matériaux en toute 

sécurité ?
3. Trouvez un magasin vintage ou de charité près de chez vous. Y a-t-il des vêtements qui sont 

restés trop longtemps dans les rayons ?  Y a-t-il quelque chose en eux qui vous incite à leur 
donner une seconde chance ?
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TÉLÉCHARGEZ NOTRE 
APPLICATION JUNK KOUTURE 
DEPUIS L’APP STORE !

PHOTOGRAPHIE 
Téléchargez entre 6 et 10 photossur l’application 
mobile Junk Kouture. 
Ces photos seront examinées lors du processus de jugement initial par le 
jury de Junk Kouture. Fournissez un mélange de photos en format portrait 
et paysage. 

SECOND ACTE : SOUMETTRE VOTRE PROJETSECOND ACTE : SOUMETTRE VOTRE PROJET
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Veillez à ce que le dessin soit 
réalisé sur une personne ou 
un mannequin.

Un fond uni nous permet de 
nous concentrer davantage 
sur le design. 

Gros plan sur le dessin, 
mettant en évidence les 
détails et le savoir-faire. 

Les photos doivent inclure 
des vues de face et de dos 
en pleine longueur.

Vous avez entendu parler de 
l’heure dorée ? Prenez des 
photos avec votre smartphone 
pendant cette heure. 

Bonnes conditions d’éclairage, 
pas de flou ni d’ombres. 

DES CONSEILS POUR VOUS AIDER À FAIRE RESSORTIR VOTRE DESIGN : 
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VIDÉO  
Racontez-nous votre histoire, faites-nous savoir ce qui 
a motivé la création de votre design !  Voici quelques 
éléments à prendre en compte.

RÉPÉTITION : SOUMETTRE VOTRE PROJET

Utilisez un smartphone pour 
filmer la vidéo en orientation 
paysage ou plan large.

Quelle a été votre inspiration 
pour le design ? Lorsque 
vous nous racontez l’histoire 
du design , filmez dans un 
environnement calme, avec 
une seule personne qui parle 
à la fois.

La vidéo doit durer entre 30 
et 60 secondes.

Montrez-nous votre 
performance sur scène ! 
N’utilisez pas de musique 
protégée par le droit d’auteur 
dans la vidéo.

Quels matériaux avez-vous 
incorporés dans la création ?

Faites en sorte que la vidéo 
soit claire et concise. Nous 
aimerions entendre vos voix !

FAST 
FASHION

SEE THROUGH ME
2019

feuilles de plastique laminé, 
papier de riz et orange séchée
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, VISITEZ LE SITE : www.junkkouture.com
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RÉPÉTITION : SOUMETTRE VOTRE PROJET

RECAP!
Votre soumission en toute simplicité

Tous les membres de l’équipe 
doivent s’inscrire et définir leur 
type de compte en tant que 
créateur. 

Votre professeur doit être 
inscrit sur l’application Junk 
Kouture et définir son type 
de compte sur Éducateur. 
L’ajout de l’éducateur à votre 
demande est la dernière étape 
avant de terminer le processus 
de demande. L’éducateur doit 
accepter la demande sur son 
compte. 

Ne participez qu’au concours 
qui vous concerne. Si vous 
habitez au Royaume-Uni, vous 
serez inscrit à la finale de la 
ville de Londres.

Un seul élève par équipe 
peut soumettre un projet 
complet sur l’application.

SCAN POUR TÉLÉCHARGER 
L’APPLICATION OFFICIELLE DE 
LA JK ! Si vous avez des questions, 
veuillez envoyer un courriel à 
support@junkkouture.com

LA DESCRIPTION DU DESIGN :
• Nom du design
•  L’histoire qui a inspiré votre création
• Par qui ou par quoi avez-vous été 

inspiré ?
• Nom du média social  

DESCRIPTION DES MATÉRIAUX :
• Matériaux intéressants (et 

inhabituels) utilisés au cours du 
processus

• Quelle technique avez-vous utilisée 
?

VISUELS :
• Téléchargez vos images - minimum 

6 et maximum 10
• Utilisez les liens YouTube, Instagram, 

TikTok pour télécharger votre vidéo. 
Ces pages devront être publiques 
pendant toute la durée du concours.  

MUSIQUE :
Utilisez Spotify pour partager votre lien 
musical avec nous ! 

RÉSEAUX SOCIAUX :
• L’identifiant du réseau social 

de vos créations. Par exemple, 
Instagram @designname22. votre 
parcours créatif sera présenté sur 
nos réseaux sociaux afin que la 
communauté mondiale de Junk 
Kouture puisse admirer et célébrer 
votre créativité !

JANVIER - MARS 2023. 
LES DATES DE SOUMISSION SONT 
SOUMISES À L’EMPLACEMENT DE LA 
VILLE. Pourquoi ? Les calendriers scolaires 
sont différents dans le monde entier et 
nous veillons à ce que chaque
participant dispose du même temps que 
les autres pour réaliser son projet.
pour terminer leurs dessins que les autres.

JK EXEMPLE D’ANCIEN ÉLÈVE : 
NOM DU DESIGN: SYNERGY
(GAGNANT 2020)

DESCRIPTION DU DESIGN 
Nous avons décidé de fabriquer notre robe à 
partir de verre de mer et de briques de lait en 
plastique. Notre robe s’appelle “Synergie” car 
elle signifie l’interaction ou la coopération de 
deux ou plusieurs substances. Pour fabriquer 
la robe, nous avons cousu le verre de mer sur 
la robe. Pour fabriquer les panneaux de verre 
de notre robe, nous avons brisé le verre en fins 
morceaux et l’avons saupoudré sur le dessus de 
la robe. Pour fabriquer les panneaux de verre 
de notre robe, nous avons écrasé le verre en 
fins morceaux et nous l’avons saupoudré sur la 
colle PVA. Le verre de mer a été ramassé sur les 
plages locales et, au fil du temps, la mer a usé 
de petits trous dans le verre, ce qui était parfait 
pour que l’équipe puisse coudre la robe.

Avant de participer au concours, 
assurez-vous de télécharger le manuel 
sur www.junkkouture.com. 

Il contient toutes les informations 
importantes pour la participation au 
concours 2023.  

PARTICIPER À JUNK KOUTURE 



VEUILLEZ IMPRIMER, CONSERVER EN SÉCURITÉ ET
JETER DE MANIÈRE RESPONSABLE 

LES FINALISTES DES VILLES 
SERONT ANNONCÉS EN

@junkkouture

MARS-AVRIL SUR INSTAGRAM

POWER SUITS WOMEN
2020

Costume upcyclé, sacs 
poubelle noirs et fil électrique 
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RÈGLES 
RÈGLES DE PARTICIPATION APPLICABLES AU CONCOURS 

JUNK KOUTURE 2022 - 2023.

Les règles suivantes sont conçues pour s’assurer que Junk Kouture se 
déroule de la manière la plus équitable et la plus efficace possible et 

sont susceptibles d’être modifiées à tout moment à la seule discrétion de 
Junk Kouture. La violation de l’une des règles énumérées ci-dessous peut 

entraîner l’exclusion, à tout moment, des personnes ou des écoles de toute 
participation actuelle et/ou future à Junk Kouture.

 

RÈGLES GÉNÉRALES 
1.1 Le concours Junk Kouture est organisé par Junk Kouture Operations Ireland Ltd., dont la 

décision sur toutes les questions relatives au concours sera définitive.
1.2 La participation au concours de Junk Kouture est gratuite. Si vous êtes annoncé comme un 

finaliste de la ville et que vous devez assister à l’événement en direct dans votre territoire, les 
frais de déplacement ne seront pas couverts par Junk Kouture. Junk Kouture fournira à chaque 
membre de l’équipe de la ville finaliste, ainsi qu’au professeur, un billet pour l’événement en 
direct (le modèle n’aura pas besoin de billet).

1.3 Les inscriptions et toute la documentation associée doivent être soumises via l’application 
Junk Kouture qui peut être téléchargée par tous les créateurs et éducateurs sur les appareils 
mobiles Apple et Android. Veuillez accéder à la boutique d’applications de votre appareil 
mobile pour la télécharger. Les équipes de création doivent soumettre leur création lorsque la 
fenêtre de soumission au concours s’ouvre sur l’application. 

1.4 Une candidature ne sera pas considérée comme soumise avec succès sur l’application pour 
être jugée si toutes les parties du processus de candidature ne sont pas complétées sur 
l’application.

1.5 Les créateurs et les éducateurs sont encouragés à commencer leur parcours Junk Kouture à 
partir de septembre 2022. À partir de janvier 2023, les équipes de chaque territoire (Irlande, 
Royaume-Uni, France, Italie, États-Unis, Émirats arabes unis) devront soumettre une candidature 
au moment opportun pour leur concours individuel sur l’application JK. Les inscriptions tardives 
ne seront en aucun cas acceptées. Veuillez noter que Junk Kouture Operations Ireland Ltd. 
se réserve également le droit de prolonger la durée du concours si elle le juge nécessaire. 
Veuillez consulter la page du concours correspondant à votre territoire sur junkkouture.com. 
Les dernières informations relatives à votre concours seront accessibles ici.  

1.6 Les créateurs doivent être dans l’enseignement ou dans un club agréé et être âgés de 13 à 18 
ans au moment de la soumission du dessin.  

1.7 Les créateurs peuvent remporter le titre de Créateur mondial de l’année Junk Kouture à 
plusieurs reprises. Les anciens lauréats du titre peuvent participer à nouveau au concours les 
années suivantes s’ils restent dans l’enseignement secondaire et sont âgés de 13 à 18 ans au 

1
2

moment de la soumission du projet.
1.8 Les créations qui ont été présentées dans le cadre d’autres concours peuvent être acceptées 

comme participations au concours Junk Kouture, à condition que cette information soit 
mentionnée dans l’inscription au moment de la soumission et qu’il n’y ait pas de restriction de 
participation de la part d’un tiers. Si vous souhaitez déclarer des informations supplémentaires à 
ce sujet, veuillez contacter info@junkkouture.com.

1.9 La soumission d’un dessin ou modèle ne garantit pas son acceptation en tant que finaliste de 
la ville pour la finale en direct sur son territoire. Au cours de la phase initiale de sélection, un 
jury de sélection choisira les dessins et modèles qui participeront à la finale en direct et les 
décisions des juges sont définitives. Ces finalistes seront annoncés sur les réseaux sociaux et 
les éducateurs concernés seront contactés directement par e-mail.

1.10  Pour l’Irlande, au cours de la phase initiale de sélection, un jury de sélection choisira les dessins 
qui participeront aux finales régionales (5 x finales régionales), puis les participants qui seront 
annoncés comme finalistes de la ville après chaque finale régionale.

1.11  Pour tous les territoires restants, il n’y aura qu’une seule finale par ville. Les finales régionales 
ne s’appliquent pas. 

1.12 Les dix meilleurs dessins sélectionnés dans chaque ville finale participeront à la finale mondiale 
de Junk Kouture qui aura lieu en 2023. Dix dessins provenant de dix écoles individuelles par 
territoire seront sélectionnés.

1.13 Veuillez également noter que le nombre de finalistes par ville peut varier en fonction du lieu (ceci 
est susceptible de changer au fur et à mesure de la progression du concours et à la discrétion 
de Junk Kouture Operations Ireland Limited.)

1.14 Les créateurs qui participent à Junk Kouture 2022 - 2023 seront inscrits au concours qui les 
concerne et où ils vivent. À partir de là, les finalistes de la ville participeront à la finale mondiale 
de Junk Kouture, à l’issue de laquelle seront sélectionnés les différents lauréats.  

1.15 Nous prévoyons que les événements en direct auront lieu sur tous les territoires en 2023. 
Toutefois, nous nous réservons le droit de proposer un autre événement si cela s’avère 
nécessaire.

INSCRIPTION DES ÉDUCATEURSON
2.1 Les éducateurs sont invités à rejoindre la communauté Junk Kouture en créant un compte 

membre sur l’application Junk Kouture à partir de septembre 2022. En rejoignant la communauté, 
l’utilisateur peut publier des mises à jour sur son profil et rester en contact avec Junk Kouture et 
les autres membres de la communauté. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’application avant 
l’ouverture de la fenêtre de soumission des projets de concours pour chaque territoire. Lors de 
l’inscription, vous acceptez les T&Cs de Junk Kouture et cela confirme que les éducateurs ont la 
documentation formelle requise pour travailler avec les jeunes. 

2.2 Au moment de la soumission du projet, un éducateur doit être associé à une équipe de conception. 
Si une équipe de conception est sélectionnée en tant que finaliste régional/ville, l’éducateur inscrit 
devra assister à l’événement en direct avec l’équipe. Les éducateurs devront montrer/fournir les 
documents officiels pertinents pour confirmer leur statut d’éducateur à l’avance ou à leur arrivée 
à l’événement en direct. L’éducateur désigné est responsable de l’équipe de conception en 
ce qui concerne la participation à l’événement en direct. De plus amples informations sur les 
exigences seront fournies aux éducateurs avant ces événements. Junk Kouture communiquera 
officiellement avec les éducateurs uniquement par e-mail/application. 

2.3 Tout adulte peut être un éducateur, s’il a suivi la formation appropriée lui permettant de travailler 
avec des mineurs. Si une équipe de conception est retenue, il sera demandé à l’éducateur de 
présenter les documents pertinents, à savoir une carte d’enseignant, un certificat de police, etc.

2.4 Il est de la responsabilité de l’éducateur de communiquer toute information relative au concours 
à ses élèves. Junk Kouture communique directement et formellement avec les éducateurs 
uniquement.

2.5 Il est de la responsabilité de l’éducateur de communiquer à Junk Kouture tout changement 
l’équipe de conception. Ceci peut être fait en contactant support@junkkouture.
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INSCRIPTION DU CRÉATEUR
3.1 Les créateurs sont invités à rejoindre la communauté Junk Kouture en créant un compte membre 

sur l’application Junk Kouture à partir de septembre 2022. En rejoignant la communauté, 
l’utilisateur peut publier des mises à jour sur son profil et rester en contact avec Junk Kouture 
et les autres membres de la communauté. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’application 
avant l’ouverture de la fenêtre de soumission du design du concours pour chaque territoire. La 
soumission du design sera ouverte pour chaque territoire à des intervalles différents à partir de 
janvier 2023. Il y aura toujours une fenêtre de deux semaines pour la soumission d’un design. 
Tous les enregistrements et inscriptions se font via l’application Junk Kouture. Les créateurs 
doivent avoir entre 13 et 18 ans au moment de la soumission de leur design.

L’inscription des créateurs doit comprendre les informations suivantes : 
• Le nom de la ville dans laquelle vous souhaitez participer. Par exemple, si vous habitez à Mayo, 

en Irlande, vous participerez au concours de Dublin. De même, si vous habitez à Florence, en 
Italie, vous participerez au concours de Milan. 

• Nom du dessin, noms des membres de l’équipe (trois membres de l’équipe au maximum). Un 
créateur prendra la responsabilité d’être le chef d’équipe. Une fois toutes les informations 
soumises sur la page de candidature de l’application, cette personne ajoutera les autres membres 
de l’équipe et l’éducateur. Des invitations seront envoyées aux utilisateurs sélectionnés via 
l’application pour rejoindre votre équipe. Des informations sur l’école sont également requises 
- nom et localisation. 

• Description du design : l’”histoire du design”, qui doit inclure l’idée et l’inspiration derrière la 
création, la liste des matériaux, la façon dont elle a été fabriqué, la façon dont il favorise la 
durabilité, les messages clés. Nous encourageons les étudiants à être créatifs et narratifs ici - 
en racontant une histoire convaincante sur leur création de couture. 

• Matériaux de conception : tous les matériaux utilisés doivent être inclus. Veuillez souligner tout 
détail que vous pensez que les juges doivent connaître. Par exemple, la collecte de 50 000 
anneaux de levage, le déchiquetage et le crochetage de ceintures de sécurité, etc. 

• Photographies : des images claires du dessin doivent être incluses. Une image doit montrer le 
dessin dans son intégralité. Les créateurs peuvent télécharger jusqu’à 10 images. Soyez créatif 
avec les images - essayez d’éviter les arrière-plans encombrés - concentrez-vous sur le dessin. 

• Vidéo d’équipe : Joignez un lien vers une vidéo que vous avez créée (et ou ajoutée à YouTube) 
- d’une durée maximale de 60 secondes. Le clip doit montrer les moindres détails de la 
conception, les matériaux utilisés, l’inspiration, la performance - assurez-vous que la vidéo est 
en orientation paysage.

• Lien musical : Ajoutez un lien vers la chanson de votre choix. Les finalistes devront fournir à JK 
le point de début et de fin de la section dans le lien fourni. Le lien doit provenir des plateformes 
de streaming musical Spotify ou Apple.   

3.2 Toutes les sections de la page de soumission du design doivent être remplies pour que votre 
candidature soit soumise avec succès et soit incluse dans le concours. 

3.3 Les créations Junk Kouture doivent être soumises en tant que candidature individuelle 
ou d’équipe via l’application Junk Kouture. Junk Kouture n’acceptera aucune autre forme 
d’application. 

3.4 Un créateur ne peut soumettre qu’un seul dessin au concours, qu’il s’inscrive en tant qu’individu 
ou en tant que membre d’une équipe.

3.5 Les équipes peuvent être composées de 3 personnes au maximum. (Cela inclut la personne 
qui modélise le dessin).

3.6 Les dessins individuels peuvent être soumis au concours et, une fois soumis, ils ne peuvent pas 
être reclassés en tant que dessins d’équipe (c’est-à-dire qu’aucun autre membre de l’équipe 
ne peut être ajouté).

3.7 Pour participer au concours, tous les membres de l’équipe doivent être inscrits sur l’application 
JK. Un membre de chaque équipe sera responsable de la soumission de toutes les informations 
pertinentes requises pour l’inscription au concours lors de son ouverture. Les autres membres 
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de l’équipe recevront une invitation de cette personne à rejoindre l’équipe. L’application 
finale doit refléter les efforts coordonnés de tous les membres de l’équipe inscrits. Veuillez 
vous référer à nos vidéos d’information sur le Hub éducation.

3.8 Dans des circonstances exceptionnelles, les équipes peuvent souhaiter diminuer ou 
augmenter le nombre de personnes participant à leur équipe de conception (3 étudiants 
maximum). Ces changements doivent être demandés à Junk Kouture via la plateforme 
Junk Kouture en envoyant un courriel à support@junkkouture.com. détaillant la ou les 
modifications proposées et les circonstances exceptionnelles qui les rendent nécessaires. 
Dans le cas contraire, les modifications proposées seront rejetées et le dessin sera jugé 
dans le groupe initial dans lequel il a été inscrit. La décision de Junk Kouture quant à 
l’acceptabilité de ces modifications sera définitive.

3.9 On s’attend à ce que la plus grande partie du travail pour un dessin soit effectuée à l’école, 
à la maison ou dans un environnement extérieur (c’est-à-dire un club parascolaire). Les 
concepteurs devraient demander des conseils et des avis lors de la création de leur projet, 
mais le projet final doit être créé et complété uniquement par les concepteurs concernés.

3.10 Tous les membres de l’équipe doivent appartenir à la même organisation (école, club 
extrascolaire), ce qui doit être mentionné au moment de la soumission.

3.11 Les créateurs sont responsables de la promotion de leur dessin. Cela peut se faire en ligne 
ou en personne dans leur région.

3.12 Les créateurs doivent s’abstenir de faire des déclarations et des affirmations en personne 
ou en ligne qui pourraient jeter le discrédit sur Junk Kouture, le concours et les parties 
prenantes concernées. Tout manquement à cette règle entraînera l’expulsion du concours. 

3.13 Junk Kouture n’utilisera les informations personnelles d’un créateur que de la manière 
indiquée dans son avis de confidentialité qui peut être consulté ici http://www.junkkouture.
com/privacy. Si un créateur souhaite accéder à ses données personnelles, les supprimer 
ou les mettre à jour, il peut le faire en contactant Junk Kouture support@junkkouture.com.

3.14 Junk Kouture communique directement avec l’éducateur désigné. Cette communication 
se fait par l’intermédiaire de l’application Junk Kouture et du courrier électronique. Si un 
étudiant a des questions concernant le concours, nous lui demandons de les porter à 
l’attention de l’éducateur, qui est ensuite chargé de contacter Junk Kouture.

MATÉRIAUX
4.1 Tous les matériaux utilisés par les créateurs doivent être recyclés, réutilisés ou impropres à 

leur usage initial. Les matériaux neufs sont interdits.
4.2 Tous les matériaux utilisés doivent pouvoir être modelés et exposés en toute sécurité et ne 

doivent pas contenir de matériaux pyro, toxiques ou dangereux. Si un créateur n’est pas sûr 
de la nature de ses matériaux après avoir consulté l’éducateur qui lui a été assigné, il doit 
consulter Junk Kouture par courriel à support@junkkoutrue.com. 

4.3 Il est interdit aux créateurs d’utiliser la marque ou l’emballage d’alcool, de tabac ou de 
drogues, à moins que ceux-ci ne soient utilisés pour promouvoir les effets néfastes d’une 
mauvaise utilisation. Les créateurs doivent mettre en évidence le message dans la section 
de description de la demande de soumission.

4.4 Les créations qui ont été soumises à Junk Kouture au cours des années précédentes et qui 
n’ont pas été retenues ne seront pas acceptées, à moins que la création n’ait fait l’objet d’un 
développement et d’une amélioration significatifs. Il convient d’en faire mention au moment 
de l’inscription dans la section de description du modèle.

4.5 Les mannequins doivent porter des sous-vêtements appropriés sous les créations lors de la 
soumission au concours et lorsqu’ils se produisent le jour du tournage.
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FINALISTES DE LA VILLE
5.1 Les règles ci-dessous ne s’appliquent qu’aux créations qualifiées pour la finale d’une ville. Des 

“règles de l’événement” supplémentaires doivent être acceptées par les designers qualifiés 
avant qu’ils ne puissent prendre part à l’événement. Ces règles seront fournies lors de la 
notification de qualification et la communication se fera directement avec l’éducateur et l’équipe 
de production de Junk Kouture. 

5.2 Après avoir été sélectionné comme finaliste de la ville, l’éducateur désigné devra confirmer 
l’acceptation de l’inclusion de son équipe de conception dans l’événement avec Junk Kouture.  

5.3 Les équipes de conception seront responsables de fournir à Junk Kouture du contenu 
supplémentaire sur leur conception avant le spectacle. Il y aura des directives spécifiques à 
respecter pour la production du spectacle.

5.4 Les créateurs seront responsables de leur coiffure et de leur maquillage ainsi que de toute 
exigence en matière de conception avant le spectacle, c’est-à-dire les modifications et les 
fixations. 

5.5 Junk Kouture n’accepte aucune responsabilité pour les dommages ou la perte de matériel de 
création ou d’effets personnels. Il est conseillé aux créateurs de retirer tous les objets de valeur 
des coulisses avant le spectacle en direct.

5.6 Il peut être demandé aux créateurs de se rendre sur un lieu de tournage/événement situé sur 
leur territoire pour une journée de tournage avant la finale en ville. Les détails de cette exigence 
seront fournis à chaque équipe avant l’événement. 

5.7 Il est de la responsabilité de l’éducateur et de l’équipe d’organiser leur propre voyage et de 
prendre les dispositions nécessaires pour se rendre sur le lieu du tournage/de l’événement.

5.8 Junk Kouture s’assurera qu’il y a un préavis d’au moins deux semaines pour tout événement, 
et si une équipe de conception ne peut pas se rendre au jour de tournage/événement attribué, 
elle devra renoncer à sa place dans la finale de la ville.

5.9 Il incombe à l’éducateur désigné d’assister à la journée de tournage/événement avec l’équipe 
de conception.

5.10 Toutes les équipes devront signer à l’avance un formulaire d’autorisation de tournage/
photographie. 
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FINALE MONDIALE
6.1 Les 10 finalistes de chaque territoire participeront à la finale mondiale de la Junk Kouture en 

2023. Des informations complémentaires, ainsi que les conditions générales, suivront et seront 
communiquées par l’équipe de production de Junk Kouture. 

PROCESSUS DE JUGEMENT
7.1 Les juges sont responsables de la sélection des finalistes et des gagnants. Ces décisions sont 

définitives.
7.2 Les juges se réservent le droit de ne pas décerner de prix si les créations ne répondent pas aux 

normes de conception et de performance en direct. 
7.3 Les juges se réservent le droit de ne pas décerner de prix et d’exclure des créations si les 

designers n’ont pas respecté les règles et règlements du concours Junk Kouture.

8

9

VOTE
8.1 Avant la finale d’une ville ou la finale mondiale, le public peut voter pour le prix du choix du 

public dans chaque territoire. Cela se fera via l’application Junk Kouture. De plus amples 
informations à ce sujet suivront le cas échéant. Ce prix sera soumis à ses propres règles et 
règlements.

8.2 Les votants doivent être inscrits sur l’application pour pouvoir voter. De plus amples 
informations à ce sujet suivront. 

LAURÉAT DU PRIX DE LA VILLE FINALE
9.1 Les dix meilleurs finalistes de chaque territoire seront annoncés après chaque finale de ville 

et participeront à la finale mondiale de Junk Kouture en 2023. Ces créateurs proviendront 
de dix écoles individuelles et recevront un “billet d’or pour la finale mondiale” après chaque 
annonce. Lors de la finale mondiale, plusieurs prix seront décernés aux créateurs, ainsi que 
le titre de créateur mondial Junk Kouture de l’année.

9.2 Le Junk Kouture concepteur du monde de l’année ne peut représenter aucune autre 
organisation avant l’annonce des gagnants de l’année suivante. 

9.3 Les lauréats doivent consentir à ce que Junk Kouture accède à leur design à des fins 
professionnelles, le cas échéant, pendant les 12 mois suivant le concours.

REGARDEZ DU CONTENU 
EXCLUSIF SUR NOTRE PAGE 
YOUTUBE !
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PRIX DE LA FINALE MONDIALE 
10.1 Junk Kouture décernera des prix dans les catégories suivantes :

Concepteur mondial Junk Kouture de l’année 
Concepteur(s) de ville Junk Kouture de l’année

10.2 Six City Designer de l’année seront annoncés et, parmi eux, un Concepteur du Monde de l’année. 
Ces prix sont annoncés lors de la finale mondiale. 

Junk Kouture Glamour Award  
Junk Kouture Purposeful Plastic Award 
Junk Kouture Junior Award 
Junk Kouture Performance Award 
Junk Kouture Make Up Award
Junk Kouture Innovation Award
Junk Kouture Cultural Couture Award 
Junk Kouture Wearable Art Award
Junk Kouture Dare to Wear Award
Junk Kouture Enterprise Award
Junk Kouture School of the Year Award

10.3 La liste complète et les détails des prix et récompenses seront mis à la disposition des éducateurs 
et des créateurs. Ils peuvent être consultés sur le site Web de Junk Kouture. 

10.4 Tous les prix seront envoyés aux équipes de création gagnantes après chaque événement. Ils 
seront envoyés à l’adresse de l’école fournie lors de la soumission. 

10.5 Le prix du créateur mondial de l’année Junk Kouture (vainqueur général) et de l’école mondiale de 
l’année sera versé par virement bancaire sur les comptes individuels fournis. 

10.6 Junk Kouture organisera une présentation avec le World Designer of the Year - les détails seront 
confirmés après l’événement. 

10.7 Junk Kouture s’efforcera d’envoyer tous les prix et de payer tous les montants des prix conformément 
et sous réserve de ces règles dans les 30 jours suivant l’annonce, mais Junk Kouture n’aura aucune 
responsabilité en cas de manquement à payer les montants à cette date ou avant. 

PHOTOS / VIDÉOS
11.1 Junk Kouture exige que les créateurs donnent leur consentement au moment de la demande 

pour l’utilisation des images de conception. Junk Kouture se réserve le droit d’utiliser toutes les 
photographies de conception téléchargées par les créateurs sur l’application dans le cadre du 
concours Junk Kouture, conformément à notre avis de confidentialité. Si les créateurs souhaitent 
se retirer de cette utilisation, ils doivent en informer Junk Kouture par courrier électronique en 
contactant support@junkkouture.com. 

11.2 Junk Kouture se réserve le droit d’utiliser les images/vidéos de tout événement Junk Kouture 
à des fins promotionnelles et de marketing, en ligne et sur papier, conformément à son avis de 
confidentialité. Junk Kouture n’a aucune obligation d’utiliser les photos prises lors des événements.

11.3 Junk Kouture se réserve le droit de publier les informations concernant tous les dessins et 
modèles participant au concours Junk Kouture, conformément à sa politique de confidentialité.  

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
12.1 Le contenu et le matériel de conception fournis à Junk Kouture au moment de la soumission 

restent la propriété des concepteurs mais seront utilisés lorsque cela sera jugé approprié pour les 
besoins du concours. Ils doivent également être mis à la disposition de Junk Kouture à des fins de 
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publication ou d’exposition dans les 12 mois suivant le concours.
12.2 Le contenu et le matériel de conception doivent être mis à la disposition des partenaires 

et des sponsors de Junk Kouture, si nécessaire, pendant une période maximale de 12 mois 
après le concours. Dans ce cas, les équipes de conception recevront un préavis d’au moins 
14 jours avant l’événement. Tous les partenaires doivent détenir les assurances nécessaires 
pour l’utilisation des créations. 

APPROCHE DE LA DURABILITÉ 
13.1 En s’inscrivant au concours Junk Kouture 2022 - 2023, les équipes de concepteurs acceptent 

une des conditions suivantes concernant la réutilisation, le recyclage ou la réaffectation de 
leur conception une fois qu’elles ont participé au concours. Nous voulons nous assurer que 
des actions responsables soient prises lorsque le concours se termine. 

13.2 Les équipes de conception acceptent de faire don de leur conception à Junk Kouture 
pour qu’elle soit utilisée lors de futurs événements. Veuillez envoyer un courriel à  
production@junkkouture.com si vous souhaitez nous faire don de votre conception. 

13.3 Les équipes de concepteurs acceptent de faire don de leur création à leur école ou à une 
organisation locale à des fins d’utilisation ou d’apprentissage. 

13.4 Les équipes de concepteurs s’engagent à recycler leur dessin de manière responsable.

PARTENAIRES / SPONSORS
14.1 Les participants peuvent être soumis à une activité promotionnelle de la part de partenaires 

/ sponsors. Cette activité doit être approuvée au préalable par Junk Kouture, les créateurs 
et les éducateurs en étant informés au préalable.

14.2 Les participants ne seront pas soumis à des promotions illégales, ni obligés de prendre 
part à des activités promotionnelles jugées inappropriées par Junk Kouture. Ces cas seront 
examinés au cas par cas par Junk Kouture.

VALEURS DE JUNK KOUTURE
15.1 Junk Kouture attend de toutes les parties prenantes concernées qu’elles respectent les 

valeurs et les normes de Junk Kouture, telles qu’elles sont énumérées dans les Valeurs de 
Junk Kouture.

15.2 Junk Kouture respecte le droit à la vie privée. Les détails complets sont inclus dans la 
Politique de confidentialité de Junk Kouture.

PROCÉDURE DE PLAINTES
 
16.1 Junk Kouture Operations Ireland Ltd. s’engage à traiter efficacement toute plainte que vous 

pourriez formuler à l’égard de notre société. Si nous nous trompons, nous nous excuserons 
et, dans la mesure du possible, nous essaierons de rectifier le tir. Nous avons également pour 
objectif d’apprendre de nos erreurs et d’utiliser les informations obtenues pour améliorer 
nos services.

16.2 Lorsque vous vous plaignez auprès de nous, nous répondons généralement de la manière 
expliquée ci-dessous
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RÉSOLUTION INFORMELLE 
17.1 Dans la mesure du possible, nous pensons qu’il est préférable de régler les choses le plus 

rapidement possible et de la manière la plus simple et la plus directe. Si vous avez une plainte 
concernant le concours Junk Kouture, veuillez en parler d’abord à votre école. Il ou elle nous 
contactera alors pour essayer de la résoudre sur place. Toutefois, il se peut que nous ayons 
besoin de temps pour l’examiner (veuillez prévoir jusqu’à 5 jours ouvrables pour cela).

COMMENT SE PLAINDRE FORMELLEMENT
 
VOUS POUVEZ DÉPOSER UNE PLAINTE DE L’UNE DES MANIÈRES SUIVANTES :
 
18.1 Vous pouvez envoyer un courriel à support@junkkouture.com
18.2 Vous pouvez nous écrire une lettre à l’adresse suivante 102 Roadside, Buncrana, Co. Donegal, 

Irlande, F93 W8C3 

CE QUE VOUS DEVEZ INCLURE DANS VOTRE PLAINTE : 

18.3 N’oubliez pas d’indiquer votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone (et votre 
adresse électronique, le cas échéant) et si vous agissez au nom de quelqu’un d’autre.

18.4 Décrivez brièvement l’objet de votre plainte en indiquant les dates et heures pertinentes, le 
cas échéant.

18.5 Énumérez vos préoccupations spécifiques en commençant par la plus importante.
18.6 Indiquez clairement ce que vous espérez obtenir (par exemple, des excuses, une explication, 

etc.).
18.7 indiquez votre mode de communication choisi

LE TRAITEMENT DE VOTRE PLAINTE :
 
18.8 Nous accuserons officiellement réception de votre plainte dans un délai de 5 jours ouvrables 

et vous ferons savoir comment nous avons l’intention de la traiter. Nous vous demanderons de 
nous dire comment vous souhaitez que nous communiquions avec vous et de déterminer si 
vous avez des exigences particulières, par exemple si vous avez des difficultés linguistiques. 
Nous traiterons votre plainte de manière ouverte et honnête. Nous veillerons à ce que vos 
interactions avec nous à l’avenir ne souffrent pas du fait que vous avez déposé une plainte. Si 
vous déposez une plainte au nom d’une autre personne, nous aurons besoin de son accord 
pour que vous agissiez en son nom.

ENQUÊTE
 
19.1 Nous vous dirons à qui nous avons demandé d’enquêter sur votre plainte. Si votre plainte 

est simple, nous demanderons généralement à quelqu’un du service de l’examiner et de 
vous en informer. Dans certains cas, si la plainte est sérieuse, nous pouvons demander à une 
personne extérieure à l’organisation d’enquêter. Nous vous exposerons notre compréhension 
de votre plainte et vous demanderons de confirmer que nous avons bien compris. Nous 
vous demanderons également de nous dire quel résultat vous espérez. La personne chargée 
d’examiner votre plainte devra généralement consulter les dossiers que nous détenons à ce 
sujet. Si vous ne voulez pas que cela se produise, il est important que vous nous le disiez. 
S’il existe une solution simple à votre problème, nous pouvons vous demander si vous êtes 
prêt à l’accepter. Nous nous efforcerons de résoudre les problèmes aussi rapidement que 
possible et nous espérons traiter la grande majorité d’entre eux dans les 30 jours ouvrables.
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19.2 Lors de l’enquête sur votre plainte, nous examinerons les preuves pertinentes. Il peut 
s’agir de dossiers, de notes de conversations, de lettres, d’e-mails ou de tout ce qui peut 
être pertinent pour votre plainte. Si nécessaire, nous parlerons au personnel ou à d’autres 
personnes impliquées et examinerons nos politiques et toute autre directive.

RÉSULTATS
20.1 Si nous menons une enquête formelle sur votre plainte, nous vous ferons part de nos 

conclusions en tenant compte de votre mode de communication choisi. selon votre mode de 
communication préféré. Il peut s’agir d’une lettre ou d’un courriel, par exemple. Si nécessaire, 
nous produirons un rapport plus long. Nous expliquerons comment et pourquoi nous sommes 
parvenus à nos conclusions. Si nous constatons que nous nous sommes trompés, nous vous 
dirons ce qui s’est passé et pourquoi. Si nous constatons un défaut dans nos systèmes ou 
dans notre façon de faire les choses, nous vous dirons ce qu’il en est et comment nous 
prévoyons de changer les choses pour éviter que cela ne se reproduise. Si nous nous 
sommes trompés, nous nous excuserons toujours. 

RECTIFIER LES CHOSES 

20.2 Si nous n’avons pas fait quelque chose de bien, nous nous efforcerons de le réparer. Si vous 
êtes perdant à la suite d’une erreur de notre part, nous essaierons de vous remettre dans la 
position dans laquelle vous vous seriez trouvé si nous avions bien fait les choses

LEÇONS D’APPRENTISSAGE 

Nous prenons vos plaintes au sérieux et nous essayons de tirer les leçons des 
erreurs que nous avons commises. Notre équipe de direction examine régulière-
ment un résumé de toutes les plaintes ainsi que les détails de toute plainte grave. 
Lorsqu’un changement s’avère nécessaire, nous élaborons un plan d’action indi-
quant ce que nous allons faire, qui va le faire et quand nous prévoyons de le faire. 
Nous vous ferons savoir lorsque les changements promis auront été effectués. 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS 

20.3 Dans les moments de trouble ou de détresse, certaines personnes peuvent agir de façon 
anormale. Il se peut que des circonstances troublantes ou pénibles aient conduit à une 
plainte. Nous ne considérons pas un comportement comme inacceptable simplement parce 
que quelqu’un est énergique ou déterminé. Nous pensons que tous les plaignants ont le 
droit d’être entendus, compris et respectés. Cependant, nous considérons également que 
notre personnel a les mêmes droits. Nous attendons donc de vous que vous soyez poli et 
courtois dans vos rapports avec nous. Nous ne tolérerons pas les comportements agressifs 
ou abusifs, les demandes déraisonnables ou la persistance déraisonnable. 
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