
Concours Waste2Design 
 

Ne gaspillez pas votre créativité, partagez vos (pou)belles créations ! 
 

Concevez de magnifiques meubles à partir de déchets réutilisables et gagnez 
des lots grandioses ! 

 

 
 

Nous sommes à la recherche de nouveaux talents sur Saint Martin pour créer de 
nouveaux designs de meubles et décors d'intérieur beaux et innovants, à partir 
de déchets et/ou matériaux réutilisables. 

Imaginez une table de nuit faite à partir d’une vieille valise, ou une étagère en 
planches de surf recyclées. Laissez libre cours à votre imagination, tout est 
possible, dès lors que les objets produits ont une fonction pratique et sont faits 
uniquement à partir de déchets réutilisables.  

Les lots à gagner seront dévoilés prochainement, et faites nous confiance, ce 
sont des gros lots ! 

Devenez célèbre et faites vous remarquer ! Les plus beaux designs seront 
sélectionnés et exposés à l'événement SMILE (Sint Maarten Innovations, 

Industries Link-Up Event) organisé par la SHTA les 25 et 26 octobre, où les 
visiteurs et entreprises présentes pourront admirer vos oeuvres. Pour plus 

d’information à propos de SMILE, visitez: http://shta.com/smile/  

http://shta.com/smile/


Ne ratez pas cette occasion de mettre votre talent de designer sous le feu des 
projecteurs ! 

Si vous avez des questions ou des difficultés à vous inscrire, merci d'écrire à 
info@waste2work.com  

Concours soumis à des règles et conditions générales (en anglais).  

Inscrivez-vous maintenant ! 

Règles 

● Le produit doit avoir une fonction pratique, par exemple: une table, une 
lampe, une poubelle, un oreiller, un banc, une table de chevet, un cadre 
photo, une boite de rangement, etc. (les possibilités sont infinies). 

● Le produit doit être fait entièrement à partir de matériaux réutilisables 
issus de déchets, et ces matériaux ne peuvent en aucun cas être neufs 
(mis à part les matériaux servant à la construction en elle-même tels que 
les outils, les clous, les vis, la colle, etc.). 

● En soumettant votre candidature et votre design, vous vous engagez à 
nous fournir des photos du processus de fabrication (les déchets 
récupérés, le processus de construction et le produit fini). 

● Vos designs doivent être apportés à Waste2Work (34 route de l'aéroport, 
Simpson Bay) avant le 15 octobre à 17h00. 

● Les enfants et adolescents de moins de 18 ans doivent faire remplir et 
signer le formulaire de participation par leurs parents. Ce formulaire signé 
doit être envoyé à Waste2Work en même temps que l’inscription pour être 
pris en compte.  

● Les gagnants seront sélectionnés en 3 étapes: vote du public en ligne, vote 
du jury et vote des participants à SMILE (plus d’informations dans les 
Conditions Générales - traduites prochainement). 

● Tous les participants doivent accepter et respecter les Conditions 
Générales (en anglais).  
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