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RinTex Award

Fashion Award

Start-Tex Award

Concours de recherche et 
d’innovation 

Concours de design et de la 
mode 

Concours du meilleur projet 
de start up en Textile

Concours du meilleur projet de recherche 
et d’innovation en textile et para-textile.

Meilleure collection sous le thème :
« la Magie du Sahara Tunisien»

Meilleure idée de création d’un startup 
en textile

La magie du Sahara 
                Tunisien

12 Novembre 2020
Monastir, Tunisie
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3rd

APPEL À LA CANDIDATURE 
15  SEPTEMBRE  2019

Dernier délai de soumission du formulaire 
de participation
15  MAI 2020

Dernier délai de soumission des idées de collection
15  NOVEMBRE 2019

12 Novembre 2020
Monastir , Tunisie

Dernier délai de soumission du formulaire de 
participation
15  MAI 2020

RinTex Award 2020

Fashion Award 2020

Start-Tex Award 2020

Présentation des projets devant les membres 
du jury et évaluation �nale
12  NOVEMBRE 2020

Sélection des meilleurs projets 
15  JUILLET 2020

Sélection de candidats qui seront accompagnés
15  DECEMBRE 2019
Dernier délai de soumission du formulaire de participation
15  MAI 2020
Sélection de top 10 des collections qui seront 
présentées durant le fashion SHOW
15 JUILLET 2020

Soyez le 
prochain gagnant 

Fashion Show et évaluation par le jury
12 NOVEMBRE 2020

Dernier delai de soumission des idées de projets 
15  NOVEMBRE 2019
Sélection des candidats qui seront accompagnés 
pour la préparation du plan d’a�aire
15  DECEMBRE 2019
Dernier delai de soumission des formulaires de 
participation et du plan d’a�aire
15  MAI 2020
Sélection des dix meilleurs projets 
15 JUILLET 2020
Présentation des projets devant les membres du jury 
12 NOVEMBRE 2020

Comment participer ?
Etudiant ou jeunes diplômé depuis  maximum 2 ans,

Ayant un projet innovant, 

N’ayant pas obtenu un prix sur le même projet,

Son projet n’ayant pas été selectionné parmi les 10 
meilleurs projets des éditions antérieures du CITT.  

Qui peut participer ?
Télecharger le formulaire et le document 
contenant les termes de reference” à travers le 
site web de TunTex  Events: 
www.atctex.org/tuntex
Suivre les instructions 
Préparer son prototype ou sa collection ou 
son plan d’a�aire
Etre présent le jour de l’évaluation tuntex@atctex.org

tun-tex events
CIRAT-9 & Tun-Tex 3

www.atctex.org/tuntex


