des stylos à encre pigmentée à base d'eau depuis 1982, est le choix par excellence pour le dessin de mangas et d’
illustrations.
Thème du concours : Ce que j’aime
Représentez l’image de ce que vous aimez via un manga ou une illustration d'une seule page réalisée avec la série
PIGMA ainsi que les autres produits Sakura. Les violations du droit d'auteur, telles que l'utilisation de personnages
existants, ne sont pas autorisées.

Toute personne résidant hors du Japon (indépendamment de sa nationalité)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 8-color
set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen set / Gelly
Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen /
Koi Watercolors Studio 72-color set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / Divers produits de
couleur or / Cadeau japonais
Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color
set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen set /
Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 60color set / Divers produits de couleur argent / Cadeau japonais
Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen
24-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color set / Divers produits de couleur
cuivre
SAKURA COLOR PRODUCTS CORP. informera les gagnants du résultat de ce concours par e-mail. Les e-mails
seront envoyés à l'adresse indiquée lors de l'inscription. Le prix peut être annulé en absence de réponse dans les 7
Inscription en ligne

Allez au formulaire de candidature au bas de
cette page, remplissez-le et attachez le fichier de
votre œuvre

ÉTAPE 01 : Suivez le compte officiel de Sakura Color
Products (@sakuracolorproducts).
Suivez Sakuracolorproducts

ÉTAPE 02 : Postez votre œuvre avec les deux
hashtags, « #sakurapmc2019 » et « #(le nom de
votre pays) ». * Créez le deuxième hashtag en
fonction de l'endroit d'où vous venez, par exemple,
"#france"

ÉTAPE 03 : Si vous êtes sélectionné(e) comme
finaliste, vous recevrez un message direct via
Instagram avec un code d'identification et un lien
vers le formulaire de candidature spécial en / vers
décembre 2019

ÉTAPE 04: Remplissez le formulaire de candidature
spécial avant la date limite indiquée dans le
message direct

consignes d’inscription, les accepter en cochant la case et passer au formulaire d'inscription pour l'inscription via
Internet ou Instagram à partir du bas de cette page.
inscription en ligne.
largeur ou la hauteur de l'image doit être d'au moins 1080 pixels.
demande, celle-ci sera invalidée.
cessent de suivre le compte, leurs demandes seront invalidées.
limite indiquée dans le message direct par Instagram

Critères

Du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2019

Les gagnants seront annoncés sur le site Web le 17 janvier 2020 (Heure normale du Japon).

Veuillez nous contacter via le formulaire ci-dessous pour toute question.
Attendez-vous à une réponse dans les 5 jours ouvrables.
Pour nous contacter >
SAKURA COLOR PRODUCTS CORP. informera les gagnants du résultat de ce concours par e-mail. Les e-mails
seront envoyés à l'adresse indiquée lors de l'inscription. Le prix peut être annulé en absence de réponse dans les 7
jours.

☑ J'ai lu et j'accepte les consignes d’inscription ainsi que la « Privacy Policy » (Politique de

Inscription en ligne

Inscription en ligne

Entrée > Confirmation > Achèvement
Veuillez remplir ce formulaire d'inscription en anglais
Informations personnelles

Les informations suivantes ne seront PAS affichées en public
Nom complet

Adresse e-mail

Confirmation de l'adresse e-mail

Âge
19 ans ou moins 20 - 29 30 - 39
40 - 49 50 ans ou plus
URL du site

Nom d'utilisateur Instagram

Nom d'utilisateur Facebook

Informations sur l'artiste / œuvre

Les informations suivantes pourront être affichées en public

Nom d'artiste

Pays / Région
Pays sélectionné
Titre de l'œuvre

Commentaires (ex. Concept, techniques, etc.)

PIGMA utilisés

Autres produits Sakura utilisés

Envoi des données de l’œuvre

Sélection du fichier
Largeur ou hauteur d'au moins 1080 pixels, moins de 10MB / JPEG, JPG, PNG ou PDF
Questionnai
Comment avez-vous découvert le concours
Pigma Manga ?
Magasin
Membre de la famille ou ami
Instagram, Facebook ou autres SNS (réseaux
sociaux)
YouTube, Vimeo ou autres services de partage
de vidéos
Site de Sakura
Autre
Comment avez-vous découvert les produits
Pigma ?
Recommandation par mon école / université
Recommandation par un membre de la famille
ou ami
Recommandation par l’employé d’un magasin
Trouvé dans un magasin
Recherche sur internet (Google ou autre)
Autre
Où avez-vous acheté des produits Pigma ?
Veuillez choisir
Nom du magasin

Inscription via Instagram

Entrée > Confirmation > Achèvement
Identification

Ce code est indiqué dans le message Instagram de Sakura.
Code d'identification

Informations personnelles

Les informations suivantes ne seront PAS affichées en public
Nom complet

Adresse e-mail

Confirmation de l'adresse e-mail

Âge
19 ans ou moins 20 - 29 30 - 39
40 - 49 50 ans ou plus
URL du site

Nom d'utilisateur Instagram

Nom d'utilisateur Facebook

Informations sur l'artiste / œuvre

Les informations suivantes pourront être affichées en public

Nom d'artiste

Pays / Région
Pays sélectionné
Titre de l'œuvre

Commentaires (ex. Concept, techniques, etc.)

PIGMA utilisés

Autres produits Sakura utilisés

Envoi des données de l’œuvre

Sélection du fichier
Largeur ou hauteur d'au moins 1080 pixels, moins de 10MB / JPEG, JPG, PNG ou PDF
Questionnai
Comment avez-vous découvert le concours
Pigma Manga ?
Magasin
Membre de la famille ou ami
Instagram, Facebook ou autres SNS (réseaux
sociaux)
YouTube, Vimeo ou autres services de partage
de vidéos
Site de Sakura
Autre
Comment avez-vous découvert les produits
Pigma ?
Recommandation par mon école / université
Recommandation par un membre de la famille
ou ami
Recommandation par l’employé d’un magasin
Trouvé dans un magasin
Recherche sur internet (Google ou autre)
Autre
Où avez-vous acheté des produits Pigma ?
Veuillez choisir
Nom du magasin

