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PRESENTATION DU 
PROJET 
DESSINETONCASQUE.COM 

 
Projet de personnalisation de casque pour 

petits et grands. 

 

Les petits et grands peuvent exprimer leurs 

univers sur leurs casques de vélo, skate, 

roller…etc… au travers d’artistes plasticiens.  
 

La personnalisation se fait via le prénom et 

l’expression graphique de l’univers de 
l’intéressé. 

 

 
   



 

3 
 

COMMENT ÇA MARCHE ! 
Dans la première phase de développement 

 
 

Vous indiquez la taille  

du casque à personnaliser 

 

Vous donnez votre prénom + âge 

+  choix de la typo à utiliser 

 

Vous choisissez la thématique à 

illustrer, exemple : pirate  
 

Vous donnez vos couleurs  

préférées + style de dessin 
 

A réception de ces informations, on envoi un 
accusé de réception du message et l’on fait un 

suivi de production, en envoyant des étapes de 

la création du dessin du casque, 
 

ON FAIT VALIDER LE VISUEL A PLAT AVANT 

LA MISE EN PRODUCTION  
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LE TYPE DE CASQUE 

 
Pour le moment, c’est le casque standard que 

l’on peut trouver chez des distributeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’idée mène son chemin, nous allons 

proposer différents type de casque et  pousser 

la personnalisation sur la lanière et le clip de 

fermeture. 
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D’Où  VIENT L’IDEE ! 
 Elle m’est venue d’un papa qui a 4 garçons, 
qui m’a dit un jour :  

 

« Dis donc Greg, toi qui 
dessine, ça te dirais de 
personnaliser les 
casques de mes petits, je 
n’arrive pas à les 
reconnaitre lorsqu’ils ont 
leurs casques !?» 

 

Les casques sont très homogénéisés, il 

devient compliqué de repérer son gamin sur 
son vélo, le fait que le casque ait un univers 

graphique particulier, il sera facile de repérer 

votre enfant.  
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LA SECURITE  

 

 

 

à faire porter un casque aux enfants de moins 

de 12 ans depuis mars 2017 lorsque ceux-ci 

sont à vélo 
 

Souvent les enfants ne veulent 
pas porter leur casque.  

 
Le fait qu’il y ait son prénom et 
qu’il ait choisi l’univers graphique 

de son casque,  va faire que cette 
galère devient un vrai bonheur 
pour les réticents… 

… y en a même qui 
dorment avec !  
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COMMENT C’EST FAIT ! 
 ATELIER  

 

Le dessin est fait à la main, 

au marqueur gouache.  

 

Dès que le visuel est validé,  
on passe 2 couches de 

vernis marin. 
 

Il est quand même nécessaire de prendre un 

minimum soin de son casque, tout ce qui est 

fait main est assez fragile, et le jeter au sol de 

nombreuses fois pourra faire sauter le vernis. 
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QUAND ON SERA GRAND 

 

 
Nous sommes actuellement au 

niveau du balbutiement, quelques 

commandes viennent égayer nos 

journées, et sommes capables d’y 

répondre 

 

Si, le phénomène prend de 

l’ampleur, nous aimerions 

agrandir l’équipe des artistes 

plasticiens et rester sur du « fait 

main » en production régionale. 
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SITEWEB

 

 

PRIX : entre 40e et 70e 

50% à la commande 

50% à la finition   

via chèque / virement / Paypal 

envoi du casque dès réception du paiement 

 

CONTACT 

Grégoire Dalle 

tel : 06 23 01 40 16 

mail : moia@free.fr 

 

www.superdessin.com 

http://www.dessinetoncasque/
http://www.dessinetoncasque/
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