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EnKanaillez-vous et vos enfants avec Sirokipik
et faites le plein de cadeaux !
Sirokipik est l’e-boutique ultra-ludique et
ultratendance de vente d’articles de mode fun :
T-shirts, sweat et bodys collectors tops créatifs pour
habiller les P’tites Kanailles de 0 à 12 ans.
Du concours de créativité aux concours récréatifs
Pour combler les vœux d’originalité de ses fidèles internautes, Sirokipik appelle
régulièrement les graphistes de tous horizons, professionnels ou non, à concourir
sur des thématiques de choix: esprit ludique et bonne humeur obligent, les
précédentes thématiques “Décroche moi la lune” et “Vive les vacances” n’ont
pas manqué d’aviver une trentaine d’esprits créatifs que Sirokipik booste au
préalable via un mini clip vidéo en ligne consultable par tous. Une fois la couleur
annoncée, le concours du visuel le plus original est ouvert pour une période
d’un mois environ. Top départ de la course à l’orginalité !
Les visuels proposés sont alors à découvrir dans la “galerie” Sirokipik, et sont
soumis au vote de tous les internautes de caractère, parents et enfants, qui peuvent alors commenter, choisir et voter à
loisir pour leur sérigraphie (ou visuel) préférée.

1ère règle d’or Sirokipik :
Je commente, je note, je vote, je gagne des points fidélité
A la clôture des votes, le visuel gagnant est imprimé en série limitée de 100 à 500 modèles exclusifs, sur une gamme
textile de qualité finement choisie, en coton peigné ultra doux. Tous les T-shirts sont disponibles dans la e-boutique
Sirokipik. Attention les stocks par articles sont limités mais le niveau est consultable en ligne ! Le créateur du visuel gagnant
remporte quant à lui 1 euro par article vendu.

2ème règle d’or Sirokipik :
J’achète un T-shirt, je gagne un cadeau
“Super Kanaille” : le grand concours Sirokipik
Lucas se croit invincible avec son T-shirt “Raclette Fighter” ?
Manon est trop chou dans son body “Hulla hoop” ?
Mettez les en scènes avec leur vêtement Sirokipik et envoyez leur photo
à Sirokipik...pour le grand concours des “Super Kanailles” Tous les coups
d’originalité sont permis à une seule condition : chaque enfant doit être maquillé
ou masqué. Sirokipik élit alors chaque mois “La Super Kanaille” du mois.

3ème règle d’or Sirokipik
Une super Kanaille reçoit toujours un super Kado

Afﬁchez donc dès à présent le caractère et l’originalité de vos enfants en vous
rendant sur www.sirokipik.fr
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