
SEBASTIAN PROFESSIONAL & ROBERT LOBETTA 
PRESENT



Robert Lobetta, le cœur et l’âme de la célébrissime marque Californienne SEBASTIAN PROFESSIONAL
lancent ensemble la première édition du Black Smoke Trophy. Le concours est ouvert à tous, quelle que soit votre 

marque de produit au salon et surtout, le concours est gratuit. Pas de frais d’inscription, ni d’enregistrement. 
Mais nous devons avoir reçu toutes vos collections avant le 15 Juillet dernière limite.

L’annonce des gagnants sera faite le 30 juillet.

VOUS : vous devez avoir plus de 18 ans et il n’y a 
pas de limite d’âge. Vous pouvez être en salon ou 
indépendant. 

CATÉGORIE : le concours porte sur l’Avant Garde. 
Nous vous demandons d’être créatifs, inventifs, et 
inspirés. 
L’objectif est de réinterpréter un des X looks iconiques 
de Robert Lobetta et de SEBASTIAN PROFESSIONAL 
ci-contre. 
Vous pouvez aussi chercher de l’inspiration en vous 
rendant sur www.sebastianprofessional.com/fr-FR/ . 
Et comme le concours est monté en partenariat avec 
TRIBU-TE, nous vous conseillons de vous rendre sur le 
site www.TRIBU-TE.fr pour découvrir les tendances les 
plus audacieuses. 

MODÈLES : Les mannequins doivent être féminins. 
Nous n’acceptons pas les photos d’hommes.

PHOTOS : le concours est basé sur les photos. Elles 
doivent impérativement être en noir et blanc pour 
rester avec l’univers de Robert Lobetta. Mais, gros 
cadeau de Robert Lobetta, si vous avez des photos 
de moins d’un an, dont vous êtes fiers et qui d’après 
vous pourraient gagner, vous pouvez participer. En 
clair, cela signifie que vous n’aurez pas à re-shooter !

DOSSIER : Les dossiers doivent comporter 2 ou 3 
photos maximum ainsi qu’une page avec vos noms, 
prénom, adresse email, et numéro de portable (très 
important). 

TECHNIQUE : les photos sont obligatoirement en 
format Jpeg, 300 dpi et format A4. 
C’est très compliqué pour tous, mais votre photo-
graphe comprendra. C’est son métier. 

ENVOI : Vous pouvez envoyer vos collections chez 
TRIBU-TE sur blacksmoketrophy@tribu-te.com  
Il faut les envoyer par wetransfer, ou dropbox, ou 
boxnet. C’est simple et c’est gratuit. C’est le moyen 
le plus simple pour que vous n’ayez pas à payer 
de frais de tirages photo. Et n’oubliez pas de les 
envoyer avant le 15 Juillet 2018. 

JURY : le jury sera composé de Robert Lobetta, d’un 
membre de l’équipe SEBASTIAN PROFESSIONAL 
et l’équipe de Tribu-te International. Seront jugés 
l’inspiration, la technique de réalisation et la qualité 
de la photo.  

TROPHÉES : En plus du trophée « Black Smoke » 
le vainqueur gagnera un shooting professionnel, tous 
frais compris, photographe, modèles, studio,  
make Up artiste. + un pack découverte de 1 500 €  
en produits SEBASTIAN*. Le second prix est de venir 
assister Robert Lobetta dans les coulisses du Tribu-Te 
Show le 9 septembre prochain, à Paris + un pack  
découverte de 1 000 € en produits SEBASTIAN*.  
Le 3 ème gagnera un pack découverte de 1 000 €  
en produits SEBASTIAN*. Et tous les participants gagne-
ront un abonnement d’un an à TRIBU-TE Magazine. 

*montant en produits approximatif,  brut hors taxes

TENTEZ DE GAGNER
UN SHOOTING PROFESSIONNEL 




