
VASIMIMILE ! 
Les gilets Made in France, fun, chics et tendances, sont 

aujourd’hui personnalisables 

Le vélo et les mobilités douces gagnent de plus en plus de terrain, et d’adeptes ! Les usagers 
s’équipent mieux et cherchent des solutions adaptées.  

Aujourd’hui, Vasimimile, entreprise spécialisée dans la visibilité propose une plate-forme de 
personnalisation de son gilet jaune. Messages, dessins… il suffit de choisir celui qui nous convient et 
ensuite d’ajouter du texte. Une vraie bonne idée pour rendre encore plus attrayant et attachant cet 
objet qui nous rend visible tous les jours dans nos déplacements. 

 

Vasimimile, la marque Made in France qui réinvente la visibilité à vélo & à trottinette. 

 Le concept : des modèles aux formes ergonomiques, riches d'humour et de valeurs, avec une 
fabrication exclusivement française, réalisée par des personnes en situation de handicap 
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Vasimimile relooke la visibilité pour toutes les 
nouvelles mobilités urbaines 

Ce n'est pas parce qu'on fait du vélo ou de la trottinette qu'on veut renoncer à avoir du style ! 

Pour être pleinement soi jusqu'au bout tout en roulant en sécurité, Vasimimile a imaginé toute une 
gamme chic, pratique, drôle et esthétique. Son ambition : faire rimer ingéniosité et humour. 

 

Delphine Chartron, la fondatrice, souligne : 

« Pour qu'il y ait plus de vélos en ville et que tout le 
monde ose rouler, la visibilité doit être un jeu et un 
plaisir. Alors chez Vasimimile, nous ne nous prenons pas au 
sérieux... tout en faisant les choses sérieusement. » 
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En quelques mots, Vasimimile c'est... : 

• du smile : humour et ingéniosité vont de pair avec ces jolis modèles que tout le monde a 

plaisir à porter ; 

• du confort : les modèles sont spécialement conçus pour la pratique sportive (formes 

ergonomiques, poches, facilité à s’adapter à toutes les morphologies et à tous les besoins). 
Modèles en taille unique, souvent réglables et ajustables. 

• du vélo... mais pas que ! : les accessoires conviennent aussi pour les trottinettes et de 

nombreuses pratiques sportives (les enfants peuvent par exemple les porter pour faire du ski) ; 

• du design : les dessins sont beaux, les lignes arrondies... ; 

• des modèles pour toute la famille : adultes comme enfants, tout le monde peut 

optimiser sa visibilité avec style ! 

• les modèles les plus vendus, vasi Izocel, possèdent la norme CE et sont classés EPI cat II 

(Equipement de Protection Individuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Du Made in Local, avec de belles 
valeurs solidaires 

Vasimimile fourmille d'idées pour les cyclistes de tous les jours mais ne transige pas sur ses valeurs. 

Ainsi, tous les accessoires sont fabriqués exclusivement en France, dans des ateliers situés en Auvergne 
Rhône-Alpes à moins de 100 km de son siège basé à Grenoble.Cette démarche permet de : 

• préserver les savoir-faire locaux, 

• dynamiser les territoires en créant notamment de l'emploi, 

• garantir des conditions de travail dignes aux "petites mains" qui conçoivent les produits , 

• limiter la pollution liée aux transports. 

Pour aller plus loin et insuffler une dimension solidaire, Vasimimile a sélectionné un partenaire qui 
emploie des personnes en situation de handicap. 

Delphine confirme : 

« Nous voulons encourager le travail de celles et 
ceux qui semblent plus éloignés des circuits de 
l’emploi. » 
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#Happy Safety : Zoom sur les 

incontournables Vasimimile 

Vasi'Izocel personnalisable : le gilet fluo pour être vu de loin 

 

Ultra-pratique avec sa petite poche de rangement, cette chasuble réglable et ajustable est 
indispensable pour assurer la visibilité des cyclistes urbains de jour comme de nuit. 

Le détail sympa : un système de sangle très malin pour agrandir la taille et recouvrir aussi un sac à dos. 

Cette chasuble aux motifs amusants est disponible en plusieurs coloris et motifs. Taille unique. 
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Prix marquage personnalisé une face : 41 ,90 €. 

Existe aussi en version marquage Recto/verso personnalisable prix : 46,90 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kit Kids : Les loulous vont adorer porter leurs vêtements de sécurité 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce kit fun et pratique permet aux enfants de rouler en mode "safe" grâce à 2 gilets Vasi'Izocel Kids + 2 
crêtes de visibilité Vasi'Roquoi (un accessoire qui se fixe sur tous les modèles de casques via des pattes 
de fixation autocollantes). 

Prix : 95 € 

L'avis des client.e.s 

Marie & toute la compagnie, Pédaleuse de l'Extrême : "Nous avons choisi Vasimimile pour 

équiper toute la famille pour notre voyage à vélo pendant 6 mois à travers l'Europe. Tout le 
monde nous arrêtait pour savoir d'où venaient nos équipements !! A la fois pratiques et 
rigolos, nous les utilisons tous les jours depuis notre retour !" 

David, Inukshuk café vélo Chambéry : "Chez Inukshuk café vélo et boutique Cyclable à 
Chambéry, on privilégie à fond le local. Belle occasion de mettre en avant les gilets et 
accessoires réfléchissants de Vasimimile. Le Vasi'Izocel que l’on préfère c’est celui avec 
notre Inukshuk dans le dos et qui brille dans la nuit, comme une bonne étoile !" 

Stéphane, Professeur des écoles : "Nous avons projet vélo qui perdure années après années 
entre Vasimimile et l'école. Et chaque année nous avons trop hâte de découvrir le nouveau 
modèle. De la pédagogie, de la visibilité...et beaucoup de fun ! C'est un trio gagnant pour 
tout le monde." 



 

•  

 

A propos de Delphine Chartron, une authentique passionnée de vélo 

 

Ingénieure de formation, Delphine Chartron est une inconditionnelle de "la petite reine". 
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C'est d'ailleurs ce qui lui a donné l'idée de créer Vasimimile ! L'idée de ce concept ingénieux, qui mêle 
humour et innovation, est née il y a 6 ans. 

 

Delphine confie : 

« Au départ, il y a eu un énorme ras-le-bol de devoir 
porter un gilet jaune pour devoir être bien vue à vélo. 
C'est moche et jamais à la bonne taille, le scratch 
s'accroche à tout... C'est fait pour le coffre d'une voiture, 
mais pas pour porter tous les jours à vélo ! » 

 

Alors Delphine a décidé de relever le challenge : elle a appris à coudre et commencé à fabriquer tous 
les modèles qu'elle avait en tête... 

Très vite, elle se prend au jeu et imagine une gamme d'accessoires, de la ceinture à l'écharpe, en 
passant par le chasuble et le poncho, pour rendre les cyclistes visibles sur la voie publique. 

Il y a 5 ans, elle fonde alors officiellement Vasimimile, un nom choisi pour apporter une touche de 
légèreté, et met en place une fabrication locale en accord avec ses valeurs. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.vasimimile.com/ 

La boutique : https://www.vasimimile.com/boutique/ 

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

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

Contact Presse 

Delphine CHARTRON 

E-mail : vasicontact@vasimimile.com 

Tel : 06 84 05 41 14 

 

https://www.vasimimile.com/
https://www.vasimimile.com/boutique/
https://www.facebook.com/vasimimile
https://www.instagram.com/vasimimile/
mailto:vasicontact@vasimimile.com

