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Retranscription Audio Guide 
 

 

Bienvenue aux Prix IWSC de Design & Media 2018, un nouveau concours 

rattaché à the International Wine & Spirit Competition.  

 

Rejoignez le meilleur du monde des vins et spiritueux, en célébrant l’innovation, 

la créativité, le design et packaging des bouteilles. Il est temps de partager les 

designs de vos marques avec plus de 90 pays. 

 

INSCRIVEZ-VOUS maintenant et mettez votre philosophie de design, votre 

identité créative et la personnalité de votre marque sur la scène mondiale. Des 

grands producteurs aux nouvelles marques, quelque soit la taille ou la 

réputation, chaque participant compte.    

 

Il vous suffit d’inscrire le design de votre produit à ce nouveau concours. Il est 

ouvert à tous, avec quatre catégories de design et media, pour chacune 

desquelles seront remises des médailles de Bronze, Argent et Or, ainsi qu’un 

trophée pour le vainqueur de chaque catégorie. 

 

Les quatre catégories sont : 

Catégorie 1 – Prix d’Illustration et de Design de Bouteille de Vin  

 

Catégorie 2 – Prix d’Illustration et de Design de Bouteille de Spiritueux 

 

Catégorie 3 – Prix de Packaging de Spiritueux  

 

Catégorie 4 – Prix de la Meilleure Publicité   

 

Tout le nécessaire pour vous inscrire se trouve sur notre site, afin de rendre 

l’inscription plus rapide et plus simple que jamais. 

 

http://www.iwsc.net/


 

www.iwsc.net    IDMA 2018 – Récompense l’excellence en design et media pour les vins et spiritueux 

 

 

Il vous suffit de vous créer un compte en remplissant les différents champs. 

 

Ensuite, compléter le formulaire en ligne de la catégorie correspondant à votre 

choix.  

Remplissez bien chaque champ afin de décrire au mieux votre produit. 

 

Vous pouvez inscrire autant de produits que vous le souhaitez, en remplissant 

un formulaire par produit. Il vous faudra également envoyer l’image de votre 

produit au format PDF, dans la limite de 5 mégabytes. 

 

Une fois le formulaire d’inscription complété, vous pouvez procéder au 

paiement.   

 

Le règlement est de 99 livres sterling par inscription, à payer par carte de credit 

afin de pouvoir finaliser votre participation et faire partie de IDMA 2018.    

 

Votre produit sera jugé par des juges primés et des experts de l’industrie des 

vins et spiritueux, ainsi que design et media.   

 

Le premier tour déterminera quels produits seront sélectionnés pour la finale à 

Asprey, Londres, et recevront des médailles (Bronze, Argent et Or) ainsi qu’un 

trophée pour le vainqueur de chaque catégorie.  

 

Besoin d’information supplémentaire ? 

 

Vous trouverez nos guides d’information et FAQ téléchargeables sur notre site 

www.iwsc.net, ou contactez notre équipe logistique au  

 

 +44(0) 1483 548 963 

 

Venez rejoindre le meilleur de l’industrie, et célébrer votre marque avec ce 

concours international – inscrivez-vous à IDMA maintenant. 

 

IDMA 

Récompense l’excellence en design et media pour les vins et spiritueux 

http://www.iwsc.net/

