
Igloo incarne la force des contrastes assurant un rendu d’impression et un éclat des 
couleurs excellents sur fond blanc polaire, tout en préservant l’environnement. 
La gamme Igloo se décline en version couché, offset et préprint recyclés extra blancs.

Le papier recyclé blanc polaire,
la force des contrastes.

La Métamorphose
Du 15 juin au 15 octobre 2018, Torraspapel Malmenayde organise son concours créatif sur le 
thème de la Métamorphose du papier Igloo. 

Véritable matériau d’inspiration et de création, le papier peut se métamorphoser à partir de dif-
férentes manipulations tels que le pliage, le froissé, la déchirure, l’assemblage, le tissage… et bien 
plus encore.

A vous de nous surprendre ! 
Transformez la matière pour l’anoblir, l’embellir...
Métamorphosez le papier jusqu’à en perdre son identité...
Créez de nouveaux objets... des bijoux ? des sculptures en papier ?...

Participez au Festival Igloo, en illustrant votre vision de la métamorphose tout en donnant 
une nouvelle identité au papier Igloo, et tentez de remporter l’un des trois prix !

1° prix : 300 euros de chèques cadeaux
2° prix : 200 euros de chèques cadeaux
3° prix : 100 euros de chèques cadeaux
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Pour participer, consultez le réglement du Festival Igloo 



REGLEMENT FESTIVAL IGLOO
 

MODALITES DE PARTICIPATION :

Pour concourir, il vous suffit de nous faire parvenir, jusqu’au 15/10/2018, le cachet de la 

poste faisant foi, vos plus belles réalisations sur les papiers recyclés Igloo, avec une ou 

plusieurs des qualités suivantes : Igloo Silk, Igloo Offset, Igloo Préprint, à :  Torraspapel 

Malmenayde - SERVICE MARKETING - Concours festival Igloo 2018 - 15 avenue Galilée 

- 92350 Le Plessis Robinson.

 • Concours destiné aux graphistes  et designers, créatifs des agences de commu-

nication ou de services de PAO, écoles d’arts graphiques, annonceurs et imprimeurs, 

sur toutes les qualités Igloo citées ci-dessus.

 • Seront prises en compte les créations-conceptions graphiques imprimées entre 

le 15 juin 2018 et le 15 octobre 2018. Le(s) nom(s) et les coordonnées du ou des parti-

cipants devra être précisé. Les réalisations sont à adresser jusqu’au 15 octobre 2018, 

le cachet de la poste faisant foi, à : Torraspapel Malmenayde – Service Marketing– 15 

avenue Galilée – 92350 Le Plessis Robinson. 

 • Le concours récompense 3 gagnants. Les gains seront donnés sous la forme de 

chèques cadeaux.

 • Les lots ne sont pas cumulables. 

 • En aucun cas les lots ne pourront donner lieu à une contrepartie monétaire.

 • Un jury de professionnels se réunira à l’issue du concours pour déterminer les ga-

gnants suivant les critères énoncés ; ces derniers seront informés en novembre 2018.

 • Torraspapel Malmenayde se réserve le droit de communiquer sur l’événement via 

Internet et de mettre en ligne les réalisations envoyées sur le site www.igloo-paper.fr
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