
DESSINETONVÊTEMENT :
DES VÊTEMENTS DESSINÉS

PAR LES ENFANTS POUR NOËL
Noël, ses lumières, ses couleurs, ses odeurs. Quand arrive la 
fin de l’année, enfants comme adultes, nous attendons tous 
avec impatience de partager ce jour si particulier empli de 
chaleur, de magie... et de cadeaux ! Et si cette année, sous le 
sapin, votre enfant découvrait ses créations ?

Pour Noël 2018, la boutique en ligne 
DessineTonVêtement.fr transforme les dessins des 
enfants en robes et tee-shirts !

www.dessinetonvetement.fr


Avez-vous observé le plaisir éprouvé par votre enfant et la 
façon dont il s’applique lorsqu’il dessine ? Vous souvenez-
vous de son large sourire et de ses yeux scintillants lorsqu’il 
vous tend fièrement son dessin ?

Maintenant imaginez-vous la joie qu’il ressentirait en 
découvrant ses créations prendre vie sous le sapin ?

La plateforme en ligne DessineTonVêtement propose dès à 
présent d’entrer dans la magie de Noël en permettant aux 
enfants ainsi que désormais, aux adultes, de revêtir leurs 
propres dessins.

Une robe de princesse ou encore un tee-shirt surmonté 
de leur monstre préféré, pour Noël, les enfants ainsi que 
les adultes, pourront retrouver au pied du sapin une jolie 
surprise !

En véritable Papa Noël, la boutique en ligne donne la 
possibilité d’offrir un incroyable cadeau : porter leur 
imagination.

Des vêtements créés avec leurs petites mains comme 
de vrais petits stylistes. Une façon de développer leur 
imagination et de les rendre fiers d’eux-mêmes !

DONNER VIE AUX DESSINS DES ENFANTS POUR NOËL



Les enfants, source d’inspiration

Marié et papa d’une petite fille, Damien Vasic, âgé de 33 
ans, réside au Maroc depuis une dizaine d’années. Pays 
dans lequel il dirige une usine de confection textile. Ravie 
de retrouver son papa, sa petite fille aime souvent lui 
rendre visite pendant ses longues journées de travail.
 
Un jour, alors qu’elle cherchait à s’occuper, elle choisit, à 
l’image de son papa, de dessiner une jolie robe de princesse, 
SA robe de princesse. Amusé, son papa décide de lui faire 
un beau cadeau et emmène l’œuvre de sa fi lle chez la 
couturière. Quelle surprise lorsqu’elle découvre quelques 
jours plus tard son dessin transformé en superbe robe !

Après cette expérience et les milliers d’étoiles dans les yeux 
de son enfant, la maman comprend que le concept pourrait 
plaire à de nombreux autres enfants et leur parents.

Sous les conseils de sa femme et après plusieurs mois 
de réflexion et de travail, Damien Vasic choisit alors de 
s’associer avec son frère Thomas, vivant en France.

Ensemble, ils créent DessineTonVetement.fr, une boutique en 
ligne ludique et originale, basée à Meillonnas dans l’Ain (01), 
donnant l’opportunité aux enfants de porter leur imagination !

DESSINETONVÊTEMENT, OU L’ART DE PORTER SON IMAGINATION



Un dessin et hop un vêtement ! DessineTonVetement 
permet de créer son vêtement 100% personnalisé en 
seulement quelques clics ! Magique !

Pour pouvoir arborer fièrement le tee-shirt ou la robe 
issue de ses rêves, il suffit de suivre attentivement les 
différentes étapes ci-dessous :

1. Télécharger et imprimer le modèle de vêtement choisi ;
2. Dessiner et laisser parler son imagination ;
3. Photographier sa plus belle création et la joindre à sa 

commande.

Ensuite, le plus dur sera, sans doute, de faire preuve 
de patience en attendant que le facteur vienne livrer sa 
création originale...

Damien Vasic, cofondateur de DessineTonVêtement, 
précise :

Parce que chaque dessin d’enfant 
est unique, nous faisons tout à 
la demande. Chaque création est 
une petite aventure, et un grand 
bonheur !

COMMENT ÇA MARCHE ?



INFORMATIONS PRATIQUES

2 modèles disponibles :
Robe et tee-shirt

Dessin dupliqué sur les deux côtés :
devant et au dos du vêtement

Tailles disponibles :
de 2 à 14 ans et jusqu’au 2XL pour les adultes

Délai de fabrication et livraison :
14 jours

Prix :
24,90 € + 5€ de frais de port unique

A noter que DessineTonVêtement utilise 
uniquement des encres à l’eau, non 

toxiques pour les enfants.



Parce que le concept rencontre un vif 
succès, cette année DessineTonVêtement 
annonce plusieurs nouveautés !

• Un tee-shirt ou une robe 
personnalisé(e) à 24,90 €, un tarif 
plus abordable que celui de l’an passé 
qui s’élevait 35 €.

• La possibilité de faire un dessin 
différent sur le recto et le verso du 
tee-shirt ou de la robe.

• Le lancement de tailles adultes au 
même tarif que les tailles enfants.

• Avec chaque commande, une surprise 
pour que les enfants puissent réaliser 
leurs prochaines créations !

• Pour les parents, il y a aussi des 
réductions croissantes (de 10 à 30%) 
en fonction de leurs commandes 
passées

QUELLES NOUVEAUTÉS POUR CETTE ANNÉE ?

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web :

http://www.dessinetonvetement.fr

Facebook :
https://www.facebook.com/dessinetonvetement/

Instagram :
https://www.instagram.com/dessinetonvetement/

CONTACT PRESSE
Damien Vasic

E-mail : damien@dessinetonvetement.fr
Tél. +33 970 444 388


