Oh le joli dessin... Oh les centaines de jolis
dessins... Que faire des dessins de ses enfants ?
Évidemment, nous avons gardé précieusement le 1er dessin (ok, gribouillage, soyons
honnêtes !) de notre loulou.
Puis, le 2e, le 3e, le 4e... le 138e...
Nous avons ouvert une chemise à dessins, une 2e ...
Bien sûr, nous avons tenté d’en jeter 1 ou 2 discrètement, jugés sans intérêt, mais nous
nous sommes fait prendre la main dans le sac (poubelle !) : « Mais c’est un dessin que j’ai
fait pour toi ! Tu n’aimes pas mes dessins alors !? »… (sous-entendez, tu ne veux pas de
mes cadeaux, tu ne fais pas attention à moi,...)
Oups.
Nous avons donc officiellement déclaré l’ouverture de la galerie d’art de Loulou !
Nous avons affiché, encadré les œuvres d’art, nous avons acheté un carton à dessins, un
2e, un 3e, empilé les cartons…
Les années passent, les dessins s’accumulent... Et un jour, à l’occasion d’un
déménagement, d’un grand ménage de printemps, dans un sursaut spontané de
pragmatisme, on fait le tri – tout à fait subjectif – et on abandonne quelques dizaines de
dessins, que nous rechercherons, regretterons quelques années plus tard...
Si seulement, nous pouvions d’un coup de baguette magique faire rapetisser les piles
de dessins et garder ainsi toutes les œuvres de Loulou dans moins d’1 cm
d’épaisseur...
Exaucé !
La nouvelle application gratuite Tydessin digitalise les œuvres de nos enfants pour
transformer nos smartphones en véritables boîtes à trésors !

Tydessin, l’application dont tous les parents ont rêvé...
et que tous les enfants vont adorer !
Maman de 2 choupinettes de 5 et 2 ans, Nolwenn Guillemot est une maman comblée...
d’amour et de dessins ! Si elle garde précieusement les œuvres d’art de ses filles, elle se
rend rapidement compte qu’elle va être confrontée à un problème de place.
Elle confie,
En 1 mois et demi, la pile de nouveaux dessins mesurait 15 cm. A cette allure, à
la fin de l’année, la pile sera plus grande que ma fille de 5 ans !
Plus d’1 mètre de dessins à stocker par enfant et par année, le calcul est vite fait, la
place manque. Pour autant, comme tous les parents, Nolwenn a à cœur de conserver les
œuvres de ses enfants.
Je suis convaincue que la création des enfants est primordiale pour leur
développement et constitue une qualité particulièrement importante à
développer et à conserver par la suite. Témoigner d’une attention plus
particulière à leurs réalisations, participer à la valorisation de leur travail me
semble essentiel pour les encourager dans leur créativité.
Nolwenn a alors l’idée de photographier les dessins, les créations artistiques et manuelles
de ses enfants. Mais elle regrette de ne pouvoir y ajouter des indications telles que la
date, la signification donnée par l’enfant, un commentaire, un souvenir... Finalement,
Nolwenn cherche du côté des applications, mais rien n’existe en France. Pourtant, après
une première analyse, le constat est partagé par de nombreux parents ; Nolwenn décide
alors de créer Tydessin afin de répondre aux besoins de nombreux parents qui souhaitent
conserver de manière fiable et consulter facilement les œuvres de leurs artistes en
herbe.

Photographier, commenter, partager, conserver... Tous les
dessins dans la boîte à trésors !
Simple et intuitive, la nouvelle application Tydessin permet de compiler en un seul et
même endroit toutes les créations artistiques - qu’elles soient réalisées à la maison, chez
la nounou, à la crèche, à l’école, en vacances etc. - et de les conserver de manière fiable
et dématérialisée.
Grâce à la nouvelle application Tydessin, conserver tous les dessins et toutes les œuvres
de ses enfants, les commenter, les retrouver, les partager devient... un jeu d’enfant !
Bien plus qu’un simple espace de stockage, Tydessin est une véritable boîte à trésors
digitale qui offre de nombreuses fonctionnalités :
- Photographier (ou importer) les créations artistiques de l’enfant que ce soit du dessin,
de la peinture, des collages, etc. ou des œuvres éphémères (construction, pâte à
modeler, château de sable, etc.) ;
- Dater et commenter l’œuvre : qui, quand, où ?... Noter un souvenir, ajouter une
légende précisant la vision/l’interprétation de l’enfant... Et oui, ce drôle de bonhomme
patate représente en fait sa maman ou son papa ! ;
- Taguer ses œuvres favorites et les retrouver sur une page dédiée ;
- Partager ses créations favorites avec ses proches, via Instagram, Facebook ou
WhatsApp ;
- Retrouver en un clic un dessin grâce aux différents filtres (enfant, période,
thématique) ;
- Suivre facilement l’évolution des dessins au fil du temps selon une thématique. Tiens Mr
Bonhomme a désormais des jambes, des bras, un cou !...

Nolwenn Guillemot, fondatrice et dirigeante de Tydessin souligne,
Les dessins représentent une grande partie de l’enfance. A travers ses dessins,
on voit l’enfant grandir et on n’a pas envie de perdre toute cette richesse. On
s’émerveille devant leurs réalisations, leurs créations variées, leurs bonhommes
bâtons et patates qui évoluent avec le temps. Aujourd’hui, cette application
permet de digitaliser toutes les œuvres, et ainsi les consulter n’importe où,
n’importe quand. Ils seront toujours à portée de mains.
Et à l’abri ! Finis les papiers qui jaunissent, la peinture qui craquèle, les couleurs qui
passent, les bouts de ficelle qui se décollent... En plus de conserver des mètres de
dessins en moins d’1 cm d’épaisseur, Tydessin protège les créations des enfants contre
les effets du temps !
Au-delà de son aspect digital, Tydessin a par ailleurs été pensée pour favoriser la
communication avec l’enfant et la valorisation de son « travail ».
Nolwenn poursuit,
Les enfants nous voient régulièrement sur nos téléphones, on prend beaucoup de
choses en photos, alors quand ils découvrent Tydessin, une application dédiée à
leurs dessins, ils sont fiers d’avoir leurs œuvres dans le téléphone de leur papa,
leur maman ou tout autre membre de la famille !

Tydessin en bref, c’est :

Une nouvelle application incontournable pour
toutes les familles, qui permet de :
• Conserver et stocker de manière simple et
illimitée toutes les créations des enfants ;
• Donner vie aux œuvres des enfants grâce aux
partages, commentaires et descriptions des
photos ;
• Constituer au fil du temps une boîte à trésors
familiale et digitale.

Informations pratiques
L’application Tydessin
téléchargeable sur :

est

entièrement

gratuite
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sans

publicité).

• Appstore : https://itunes.apple.com/gb/app/tydessin/id1364961630?mt=8
• et GooglePlay : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tydessin
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A propos de Nolwenn Guillemot,
fondatrice et dirigeante de Tydessin
Diplômée d’un master en finance gestion des risques,
Nolwenn Guillemot travaille durant plus de dix années dans
une société d’audit et de conseil, principalement en conseil
en contrôle interne & gestion des risques.
A la naissance de ses filles, Nolwenn se passionne pour le
monde de la petite enfance, s’émerveille de leurs dessins et
autres créations artistiques et manuelles. Lorsqu’elle a
l’idée de créer l’application Tydessin, elle décide, à la suite
de son congé parental, de fonder sa société pour se
consacrer pleinement à cette nouvelle aventure
entrepreneuriale.
Grâce à de belles rencontres et un véritable travail
d’équipe avec son associé, le projet débute en mai 2017 et
l’application prend progressivement forme pour voir le jour
en mai 2018.
Vous avez dit Tydessin ? Mi-bretonne mi-parisienne, Nolwenn a installé son entreprise à
Paris où elle vit depuis 13 ans et lui a donné un nom qui rappelle sa région natale, Ty
signifiant "maison" en breton.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.tydessin.com/
Instagram : https://www.instagram.com/tydessin/
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