Dessins d'enfants : un grand jeu-concours pour gagner
une serviette de plage/de bain personnalisée avec un
dessin de votre enfant !
Pour un enfant, un dessin représente bien plus que l'expression de sa créativité !
Chaque oeuvre a son histoire, elle éveille son imaginaire et représente des
moments forts de sa vie : des endroits ou des personnes qu'il aime, son animal
favori, des instants précieux...
C'est pour cela que ses yeux brillent tellement lorsqu'il vous montre avec fierté son
beau dessin !
Alors pourquoi pas le rendre encore plus heureux en lui montrant que son dessin
mérite d'être vu par tous ? Imaginez sa joie quand il verra son oeuvre sur "sa"
serviette de plage ou de bain !
Pour rendre ce rêve accessible au plus grand nombre, Dessinetonvêtement, la
boutique en ligne qui transforme les dessins des enfants de 2 à 14 ans en robes et
tee-shirts, lance un grand jeu concours.
Pour participer, rien de plus simple : il suffit de faire une photo !

Un jeu-concours exceptionnel qui célèbre le talent de tous les
enfants
Pour tenter de gagner la serviette de plage (ou de bain si la saison est finie) qui
mettra du "waouh" dans les yeux et dans le coeur de votre enfant, rien de plus
simple !

Il vous suffit simplement d'envoyer à Dessinetonvêtement une photo de votre
enfant avec son plus joli dessin à côté.

Dessinetonvêtement : les robes et les tee-shirts au design "made by
votre bout de chou"
La plateforme en ligne DessineTonVêtement libère l'imagination et propose aux
enfants (ainsi qu'aux adultes !) de revêtir leurs propres dessins.
Les papillons, les étoiles, les licornes, les châteaux et les vaisseaux spatiaux, le
soleil des vacances, leurs monstres préférés et leurs super-héros favoris... vont
enfin avoir une place de choix sur de jolies robes de princesses et de super teeshirts.
Qui n'a pas rêvé un jour de pouvoir porter son imagination ? Avec le concept
Dessinetonvêtement, chaque enfant se transforme en styliste en herbe et crée luimême le design de son vêtement. Idéal pour booster sa confiance en le rendant
fier de lui !
Créer sa propre robe ou son tee-shirt est ultra-facile puisqu'il suffit :
1. de télécharger et d'imprimer le modèle de vêtement choisi
2. de le dessiner en laissant libre cours à son imagination
3. de photographier sa plus belle création et de la joindre à sa commande
Du 2 ans au 2XL - Tarif : 24,90€ + 5€ de frais de port uniques - Délai de réalisation :
2 semaines maximum

Et depuis peu, Dessinetonvêtement devient "LE" cadeau incontournable à offrir
facilement à un proche grâce à la toute nouvelle Carte Cadeau !
« Magnifique tissu, ma fille est aux anges, sitôt reçue, sitôt portée !!! - La
petite Malicia adore sa robe »
Une maman heureuse (avis laissé sur Instagram)

La genèse d'une idée créative qui valorise nos petits stylistes
Marié et papa d’une petite fille, Damien Vasic, âgé de 34 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’oeuvre de sa fille 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 !

Pour en savoir plus
Site web : http://www.dessinetonvetement.fr
Facebook : https://www.facebook.com/dessinetonvetement/
Instagram : https://www.instagram.com/dessinetonvetement/
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