VI CONCOURS INTERNATIONAL DE PARFUMERIE DE TEIÀ
“Mouillette d’argent”
Conditions du Concours édition 2023
ASPECTS GÉNÉRAUX
● Concours adressé aux parfumeurs de toute nationalité souhaitant donner à
connaître leur capacité créative.
● Le concours aura un caractère annuel, sera encadré dans le Maridatge dels
Sentits de Teià et fera partie des activités annuelles de la BOW (Barcelona
Olfaction Week) et du Maridatge dels Sentits.
● N’importe quel créateur parfumeur pourra présenter au concours un seul
parfum, à condition que celui-ci contienne l’essence ou la note olfactive
sélectionnée pour cette édition et qu’il réponde aux exigences indiquées dans
la section “Envoi des échantillons”.
● La note olfactive sera chaque année différente et elle coïncidera avec la fleur,
la plante ou la note olfactive qui deviendra le fil conducteur du Maridatge dels
Sentits.
● Pour cette édition 2023 la note olfactive est la BERGAMOTE.
● L’organisation du concours se réserve le droit d’accepter ou de refuser des
candidatures inscrites ne satisfaisant pas les conditions requises ou
présentant n’importe quelle autre anomalie ou défaut de forme, y compris le
non-respect des délais publiés pour n’importe quelle phase de ce concours.
● L’inscription au concours aura un prix de 70€. Le paiement aura lieu à travers
la page web www.aineaperfums.com avec carte de crédit, section THE
CONTEST “Concurs de perfumeria 2023”

LE JURY
● Le Jury de l’édition 2023 sera présidé par le maître parfumeur Ramon
Monegal et formé par un groupe d’experts du monde du parfum, du design,
de la gastronomie et de l’art, ainsi que par les gagnants de l’édition de 2022.
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PRIX
● Il y aura trois prix “Mouillette d’argent”:
● Prix au meilleur parfum de catégorie générale (prix du jury)
● Prix au meilleur parfum de catégorie freelance (prix du jury)
● Prix au meilleur parfum (prix du public).
● Parmi tous les parfums envoyés, le jury en sélectionnera 6 de la catégorie
générale et 6 de la catégorie freelance, lesquels passeront à la finale, et
parmi lesquels sera choisi le meilleur parfum de chaque catégorie. En plus,
ces 12 parfums finalistes vont concourir pour devenir - l’un d’eux - le gagnant
par votation du public en général.
● Tous les participants recevront un diplôme d'accréditation. Les participants ne
pouvant pas assister à la remise des prix recevront un diplôme digitalisé.
● Les gagnants recevront le prix Mouillette d’argent créé spécialement pour
l’occasion
et
sponsorisé
par
Beauty
Cluster
(www.beautyclusterbarcelona.com).

PÉRIODE D’INSCRIPTION - ÉDITION 2023
● Pour cette sixième édition, les parfumeurs participants devront présenter un
parfum contenant la note de bergamote, note qui sera la protagoniste du
Maridatge dels Sentits 2023.
● La période d’inscription sera du 24 octobre 2022 au 1er décembre 2022.
● Pour s’inscrire, il faudra remplir un formulaire avec toutes les données
demandées. Pour avoir accès au formulaire cliquez ici:
https://innovaciobcb.typeform.com/to/Zx3ZdPlh
● Pour n’importe quel doute sur le procès d’inscription, veuillez envoyer un
courriel à: concursperfumteia@gmail.com
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ENVOI DES ÉCHANTILLONS
PREMIÈRE PHASE: IDENTIFICATION DES ÉCHANTILLONS

● Prière d’indiquer:
● “VI Concours Mouillette d’Argent”
● Nom de la composition
● Nom du candidat
● Les échantillons devront être envoyés entre le 15 novembre 2022 et le 20
janvier 2023 à Lluch Essence, sans exception.
● Date limite pour le premier envoi d’échantillons: le 20 janvier 2023.
● Adresse d’envoi des échantillons: Carrer Lo Gaiter del Llobregat, 160,
08820 El Prat de Llobregat.
● Destinataire: Lluch Essence - Concurs Internacional de Perfumeria “Mouillette
d’argent”
● Téléphone: +34 935 402 464
● Remarques: Concurs Internacional de Perfumeria “Mouillette d’argent”.
● Il n’est pas nécessaire d’envoyer aucun type d’explication ni de description
des ingrédients ni non plus le prix de la composition lors de la phase
éliminatoire, mais nous demanderons aux finalistes une vidéo expliquant sa
composition.
● Il faudra envoyer 3 flacons de 10 ml de la composition afin que les
participants demeurant en dehors de l’Europe n’aient pas de problèmes de
douane.
● Les échantillons ne respectant pas les délais spécifiés et qui arrivent après la
date limite indiquée, seront automatiquement mis hors compétition.
● Du 1er février au 12 février, le président et deux autres membres du jury
feront un premier choix. Ils choisiront 6 parfums de la catégorie du meilleur
parfum et 6 parfums de la catégorie parfumeurs freelance.
● Le 15 février on communiquera à tous les candidats s’ils ont été sélectionnés
ou pas pour passer à la phase suivante pour le deuxième envoi
d’échantillons.
● Les 12 parfums sélectionnés passeront directement à la finale du prix du
public et du jury.
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DEUXIÈME PHASE: ENVOI POUR LES 12 PARFUMS FINALISTES
● Entre le 20 et le 30 mars tous les membres du jury recevront les 12 parfums
finalistes et feront leur votation moyennant un formulaire online. De la votation
du jury on obtiendra deux des gagnants du Concours:
● Gagnant du prix du jury de la catégorie générale
● Gagnant du prix du jury de la catégorie freelance
● Les auteurs des 12 parfums finalistes peuvent opter pour:
● OPTION 1: Envoyer 500 ml de parfum déjà terminé.
● OPTION 2: Envoyer 100 ml de concentré de parfum.
● Prière d’envoyer à Lluch Essence (Carrer Lo Gaiter del Llobregat, 160, 08820
El Prat de Llobregat) en indiquant que c’est pour le CONCURS
INTERNACIONAL DE PERFUMERIA “MOUILLETTE D’ARGENT”.
● Le concentré ou le parfum doit arriver à Lluch Essence avant le 15 mars.
● Ces 500 ml de parfum serviront à préparer:
● Des échantillons pour chaque membre du jury.
● Des échantillons pour chaque lieu de votation activé. Pour l’édition de
2023 il y aura des lieux de votation à Teià et à Barcelone et dans
différentes villes de l’Espagne et d’Andorre.
● Chaque candidat est libre de choisir la meilleure façon d’envoyer sa
composition, compte tenu de la ville ou le pays d’où il réalise l’envoi du
parfum.
● Aspects qui seront évalués par le jury:
●
●
●
●
●

Qualités techniques de la composition
Originalité / Apport / Reconnaissable
Qualité de la composition / Richesse / Valeur
Diffusion / Sillage (trace)
Persistence
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VOTATION DU PUBLIC:
● Le public en général aura l’occasion de sentir et de voter les 12
propositions finalistes.
● La votation du public aura lieu du 10 avril au 5 mai 2023 bien que,
pendant la célébration du VI Maridatge dels Sentits, on pourra voter à
Teià les 12 propositions finalistes jusqu’au 6 mai à 13h à la Casa
Municipal de Cultura La Unió.
● Les lieux de votation seront des endroits publics ou d’accès facile au
public, des lieux fréquentés et en relation avec le monde de la
parfumerie ou de la culture:
● La Casa Municipal de Cultura La Unió, Passeig de la Riera, 116.
● Lieux de votation habituels à Barcelone: Regia (Passeig de
Gràcia, 39), Les Topettes (Carrer Joaquim Costa, 33), Isidro
Cosmetic Shop (Carrer Marià Aguiló, 83) et Perfumeria La Vall
(Ronda de Sant Pere, 7).
● Parfumeries Julia: Julia-Callao (Madrid), Julia-Russafa
(València), Julia-Bilbao, Julia-Zaragoza, Julia-Mataró et
Julia-Carlemany (Escaldes d’Engordany, Andorra).
● Le résultat de la votation du public sera annoncé samedi le 6 mai 2023,
l’après-midi, à Ca l’Antiga (Teià)
CÉRÉMONIE FINALE ET REMISE DES PRIX

● Les trois prix seront remis samedi le 6 mai 2023 à l’Espai d’Art Ca l’Antiga de
Teià lors d’une cérémonie publique l’après-midi où tous les participants sont
invités.
● Il sera nécessaire de confirmer l’assistance à la remise des prix une semaine
avant la date fixée.
● La cérémonie pourra avoir lieu online si finalement des situations d’état
d’alarme ou des restrictions produites par la pandémie de COVID-19 ou des
situations de force majeure l’exigent.
● L’organisation se réserve le droit de reproduire une série d’exemplaires
limités des parfums gagnants. Dans ce cas, les auteurs recevront
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gratuitement 25 copies de leur parfum gagnant.
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MODE DE PAIEMENT:
● La quantité à payer pour participer à la VIème édition du Concurs
Internacional de Perfumeria “Mouillette d’argent” est de 70€.
● Mode de paiement:
Avec carte de crédit à travers la page web www.aineaperfums.com. Chercher
Compra inscripció Concurs Internacional de Perfumeria.
● Questions et contact:
Pour n’importe quelle question, n’hésitez pas à nous écrire au courrier
électronique officiel du concours:concursperfumteia@gmail.com et nous vous
répondrons le plus vite possible.

Merci pour votre participation et bonne chance!
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