Les Douces Mines, les beaux albums personnalisés qui
préservent et valorisent les dessins de vos enfants
Dès leur plus jeune âge, les enfants adorent dessiner. Quelles que soient la nature
et la qualité de leurs créations, elles produisent souvent un sentiment de fierté,
tant chez l’enfant qui les produit, que chez les parents qui les reçoivent.
Ces dessins ont une forte valeur sentimentale et marquent le début de leur
histoire.
Mais en pratique, comment réussir à les préserver ? Quel parent ne s’est jamais
demandé ce qu’il pouvait en faire ?
Les nombreux dessins des enfants tapissent d’abord le frigo, les murs et les portes
de la maison, puis, un beau jour, ils doivent céder la place à d’autres.
Dans le meilleur des cas, ils finissent soigneusement rangés dans des pochettes ou
des boites qui ne sont plus jamais ouvertes. Ou, au grand regret des enfants et de
leurs parents, ils terminent à la poubelle…
C'est ainsi que Dianie BIGAND, inspirée par ses deux garçons très créatifs et très
prolifiques, a trouvé LA solution ! En fondant Les Douces Mines, elle propose aux
familles un service pratique et innovant.

Pour que leurs souvenirs d’enfance durent toujours, Les Douces Mines rendent
hommage à la créativité des enfants, en valorisant leurs dessins dans de beaux
albums au contenu unique et personnalisé.

Les Douces Mines, un jeu d’enfant pour les parents
Il est ENFIN possible de gagner du temps et de l’espace, sans effort et SANS
CULPABILISER ! Les Douces Mines s’occupent de tout.
Comment ça marche ?
-

Envoyez-leur votre sélection de dessins.
Validez leur proposition de mise en page des dessins numérisés.
Recevez votre album personnalisé avec les créations de vos enfants.

Un concept développé PAR une maman POUR les parents…
Il y a deux ans, Dianie BIGAND a eu un véritable déclic en cherchant une solution
pour gagner de la place sans se débarrasser définitivement des piles de dessins de
ses petits artistes…
Dianie confie « Je ne trouvais aucun support me permettant de profiter des
nombreux dessins que je stockais à différents endroits de la maison. Au fil des
années, J’avais accumulé plus de 300 dessins et autres créations ! Je ne me voyais
pas personnaliser en ligne 300 mugs ou 300 tapis de souris. J’étais déjà débordée,
et ces solutions ne résolvaient pas mon problème de place ». C’est ainsi que lui est
venue l’idée de les rassembler dans un album souvenirs. Le concept Les Douces
Mines venait de naître ! Elle s’est lancée dans l’aventure, confortée par les
retours d’expériences d’autres parents rencontrant les mêmes problématiques de
stockage et de rangement des dessins de leurs enfants.
Mais surtout pour les enfants…Petits et Grands.
« Je suis à chaque fois émue de l’immense fierté ressentie par les jeunes enfants
qui voient leurs créations valorisées dans un livre. Et tout autant surprise de
constater à quel point les jeunes enfants qui reçoivent un album de dessins se
souviennent en détail des dessins et du contexte dans lequel ils les ont réalisés
quelques années auparavant. J’ai eu dernièrement la chance de créer un album
souvenirs pour un jeune homme qui fêtait ses 30 ans. C’est avec beaucoup
d’émotions qu’il a redécouvert, en famille, l’univers du petit garçon qu’il était. Il
l’avait oublié…Mais il s’y est reconnecté grâce à son album Les Douces Mines. »

Plus qu’une solution de rangement, une belle preuve d’amour
Les albums Les Douces Mines sont plus qu’une solution pratique.
Ils sont une manière douce et originale de dire aux enfants que nous les aimons,
mais aussi que nous sommes fiers d’eux et que leurs créations, leur expression, les
émotions qu’ils expriment, et les histoires qu’ils racontent au travers de leurs
dessins… Tout cela a une valeur, et qu’ils méritent que l’on s’en souvienne. Tout
comme les traditionnels albums photos, qui rassemblent la famille autour de ce
qu’elle a de plus précieux (les souvenirs et les meilleurs moments de la vie
passée), les albums Les Douces Mines prennent place dans le patrimoine
émotionnel des familles et témoignent au fil des années de l’évolution et de
l’histoire propre de chaque enfant. Un joli cadeau, original et plein d’émotions à
offrir aux anniversaires, fête des mères, Noël.

Dianie BIGAND, une wonder maman inspirée et inspirante

A 39 ans, Dianie BIGAND a exercé durant 18 ans en tant que chef de projet
informatique dans l’industrie automobile. Elle rêvait de voler de ses propres ailes
et concrétise avec Les Douces Mines un projet qui s’inscrit dans une démarche
positive « d’empowerment » des enfants. Démarche au cœur de laquelle leur
parole et leur créativité sont valorisées.
Aujourd’hui, Dianie ambitionne de développer Les Douces Mines en France en
s’appuyant notamment sur un réseau d’ambassadrices chargées de faire rayonner
localement la marque. Le service de création d’albums est également proposé aux
écoles et aux entreprises. En parallèle, de nouveaux supports sur lesquels valoriser
les dessins des enfants sont à l’étude… Mais chuuuut… Encore un peu de patience.

Pour en savoir plus
Site web : https://lesdoucesmines.com/
Facebook : https://www.facebook.com/Lesdoucesmines/
Instagram : https://www.instagram.com/lesdoucesmines/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/dianiebigand/
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