
VEUX-TU HABILLER NOTRE BOÎTE 
MOMSTER ?

Couleurs: 

Format: 

EXIGENCES TECHNIQUES: 

Ta créa�on sera imprimée sur des autocollants de 68,7 x 63,7 cm, veille donc à ce que la taille du dessin ait 
un rapport de 11:10. Tu peux également u�liser un format carré. Lorsque tu fais ton dessin ou ta peinture, 
assure-toi que l'original soit plus grand qu'un format A4, de préférence A3 ou A2, afin que ton image soit 
suffisamment détaillée pour être imprimée sur des autocollants de 68,7 x 63,7 cm. Tu peux aussi créer 
quelque chose en 3D; alors tu en prends une photo qui peut être imprimée sur ces mêmes autocollants. 

Résolu�on: 
Assure-toi que la résolu�on soit d'au moins 300 dpi quand tu scannes ou photographies ton travail.

Format du fichier: 
Ta photo doit de préférence être un format JPG, mais les formats NEF, RAW, PNG et TIFF sont également 
possibles. 

Tu travailles en numérique et tu souhaites u�liser des couleurs dans la même pale�e que celles de 
MOMSTER ? Dans ce cas, voici nos couleurs de base (sans aucune obliga�on de les u�liser): 
Bleu foncé: #03426B (CMYK: 97, 38, 0, 58)
Bleu clair: #dce6f2 (CMYK: 9, 5, 0, 5) 

Envoie ton dessin par e-mail ou par WeTransfer à . momster@aeronomie.be

 

Tu es tout à fait libre de choisir tes couleurs. 

Soumission: 

Men�onne dans la barre de �tre "Concours 2021 : ART".  As-tu réalisé quelque chose en 3D ? Si oui, envoie 
nous 3 photos de votre travail au maximum. Men�onne dans la barre de �tre “Concours 2021 : ART”. 
N'oublie pas de t'inscrire sur le site web, sinon ta soumission ne sera pas valable.

Fiche technique ART

Le boî�er récepteur radio sera transporté avec 
l'antenne détachable dans la boîte en aluminium, 
et nous aimerions décorer ce dernier avec ton 
dessin ! Nous habillerons la boîte MOMSTER avec 
la créa�on du gagnant de ce concours.

LA BOÎTE MOMSTER, C'EST QUOI ?

La boîte MOMSTER est une boîte en aluminium 
contenant un récepteur radio. Ce récepteur 
ressemble à une boî�er métallique d'environ 25 x 
20 x 5 cm rempli de composants informa�ques. Il 
est relié à une antenne qui reçoit les signaux radio 
et les envoie au récepteur. Les signaux radio sont 
u�lisés pour découvrir combien de météores se 
produisent dans l'atmosphère au-dessus de notre 
pays chaque jour.
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