Dessinetonvêtement : une gamme de masques
personnalisés grâce aux dessins des enfants

Parce que le monde change de jour en jour et que la passion des enfants reste toujours
intacte, l'école peut être encore plus agréable avec une de leurs créations originales !
En effet, à la suite de la crise sanitaire liée au coronavirus(COVID19), Dessinetonvêtement propose
aux enfants de créer leur propre masque : un masque sur-mesure, à leur image et personnalisé...
à partir d'un de leurs dessins !

Des dessins sur les masques pour respecter les gestes barrières
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 montre avec fierté à ses parents son beau
dessin ! Alors pourquoi pas le rendre encore plus heureux en lui montrant que son dessin mérite
d’être vu par tous ?
Dessinetonvêtement, qui transforme déjà les dessins des enfants de 2 à 14 ans en robes et teeshirts, propose depuis peu des masques à l'effigie des œuvres des bouts de chou !

Damien Vasic, co-fondateur de DessineTonVêtement, explique :
« Parce que chaque dessin d’enfant est unique, nous faisons tout à la demande. Chaque
création est une petite aventure et un grand bonheur ! »

Créer son masque : simple comme un dessin !
Avec Dessinetonvêtement, il suffit de :
1. Télécharger et imprimer le modèle de masque choisi ;
2. Dessiner et laisser parler son imagination ;
3. Photographier sa plus belle création et la joindre à sa commande.
C’est tout ! Il ne reste plus qu’à surveiller le facteur pour découvrir « en vrai » son joli masque créé
de toutes pièces et sortir dehors tout fier et haut en couleur !
À noter : DessineTonVêtement utilise uniquement des encres à l’eau, non toxiques pour les
enfants.

Comment utiliser son masque personnalisé ?
Le masque proposé par Dessinetonvêtement est exclusivement réservé à des Usages Non
Sanitaires catégorie 2 (UNS2). Il n'est pas voué à être utilisé par les personnels soignants au
contact des patients.
Certifié par l’IFTH et composé à 90% de polyester et 10% de viscose, ce masque est destiné́ aux
personnes ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes et peut également être porté́ en
présence d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie.

Un entretien facile pour toujours plus de praticité
Ce masque est réutilisable et lavable 30 fois. Un lavage en machine ménager à 60°C avec
détergent classique est préconisé, ainsi qu'un séchage en tambour.
Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est
recommandé d’isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable
à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble.

DessineTonVêtement, pour donner vie aux créations des enfants
Damien Vasic, 32 ans, est à l'origine de ce
projet. Marié et papa d’une petite fille, cet
entrepreneur installé depuis 10 ans au Maroc
dirige une usine de confection textile. Un
jour, sa petite fille vient lui faire un coucou
au travail, attrape une feuille de papier et
dessine. Elle fait « comme papa », elle veut
dessiner sa robe de princesse.
L’idée fait sourire le papa… et fait son
bonhomme de chemin. Damien confie le
dessin de sa fille à la couturière…
et Hainane a quelques jours plus tard la
super surprise de découvrir que son dessin
est devenu une robe !

L’histoire aurait pu se terminer ici, mais c’est sans compter sur la maman de Hainane. L’idée de son
mari et les étoiles dans les yeux de leur fille font chavirer son cœur. C’est sûr, d’autres enfants
rêvent de dessiner leurs vêtements et d’autres parents de partager avec leurs bambins cette
expérience magique !
Après plusieurs mois de réflexion et de travail, Damien Vasic s’associe avec son frère Thomas, qui
vit en France. Ensemble, ils lancent DessineTonVetement.fr, une plateforme originale, basée à
Meillonnas dans l’Ain, pour permettre 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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