


OSCAR & SACHA
 

La seule marque Haute Visibilité conçue pour les enfants !
 

Nous sommes Yann et Yoannah, jeunes parents de jumeaux depuis 2017…
Un soir d’Octobre de cette même année, nous avons été spectateurs lors d’une sortie 
dans les rues de Paris avec nos jumeaux, d’un incident qui aurait pu être dramatique. 
Un homme vint stopper in extremis la course d’un jeune enfant qui avait échappé au 
contrôle de sa mère et qui se dirigeait à toute allure vers la chaussée, un bus roulait 

dans sa direction… Le chauffeur du bus, tout comme la majorité des passants, n’avait 
pas remarqué le comportement impulsif et imprévisible de l’enfant. Celui-ci était en 

effet peu visible et s’apparentait plus à une ombre qui défilait …
 

Cette scène marqua nos esprits de jeunes parents.



Après quelques jours, alors que nous roulions en ville nous aperçûmes devant la gare un petit 
garçon tellement impatient de partir au ski qu’il avait revêtu sa combinaison, elle était jaune 
fluo ! Cette tenue inhabituelle en ville chez les enfants lui permettait d’être visible à plusieurs 

dizaines de mètres et attira notre attention comme celle des automobilistes dont le réflexe fut 
de ralentir !

C’est ainsi qu’est né « Oscar & Sacha »

En gagnant des centimètres, on oublie combien rentrer de l'école est dangereux quand on 
mesure à peine 1,20 m… Les enfants sont des usagers de la route très vulnérables. Avec leur 

petite taille et leur immaturité, ils ne perçoivent pas le danger de la même façon qu’un adulte
Nous avons observé que l’enfant ne bénéficiait injustement pas des nombreuses technologies 

de vêtements développées pour favoriser la sécurité de l’adulte, comme les tenues haute 
visibilité (couleurs fluorescentes et bandes réfléchissantes) des forces de l’ordre, du personnel 

autoroutier, des joggers, des employés communaux, motards, cyclistes, livreurs etc.…
Lui sont destinées uniquement des solutions d’appoint ou des vêtements de sport peu 

esthétiques, inadaptés à leur morphologie ainsi qu’à leurs attentes.





Quid des statistiques ?
 

Chaque jour 500 enfants décèdent dans le monde sur le trajet de l’école.
 En France 44% des accidents impliquant des enfants piétons surviennent sur le trajet de 

l'école tandis que 74% des français déclarent avoir du mal à respecter les limitations à 30km/h 
aux abords des établissements scolaires !

 
35 % des accidents se produisent sur les passages pour piétons et 12 % à proximité immédiate. 

58 % surviennent dans des situations de visibilité réduite par les voitures en stationnement.
 Le fait d’être accompagné n’est pas toujours suffisant pour la sécurité des enfants : 27 % des 

accidents étudiés par l’INRETS se sont produits en présence d’un adulte, 10 % des enfants 
traversaient la rue pour rejoindre un adulte. 

Et dernièrement la voiture est devenue un des moyens de transport plébiscité des français 
qui y voit la meilleure solution pour rester confiné tout en se déplaçant....





Face à cette problématique, nous avons décidé d’agir en créant une nouvelle 
génération de vêtements et d’accessoires « haute visibilité » conçue pour les enfants. 
Nous avons voulu des vêtements à la fois faciles et amusants à porter, esthétiques, 

ludiques, confortables, pratiques tout en accordant une place primordiale à la 
sécurité.

3 objectifs principaux :
 

● Diminuer le risque d'accident impliquant un enfant piéton 
● Retrouver plus facilement un enfant qui s'égare dans une foule (la phobie 

de 99,99% des parents)
● Dissuader potentiellement des individus mal intentionnés de s'en prendre 

aux enfants





Notre première collection
 

Notre première collection de cirés Haute Visibilité  était disponible sur Ulule 
(115% de l’objectif atteint), le lancement officiel a eu lieu fin Novembre sur 

notre site www.oscarsacha.com

https://fr.ulule.com/oscarandsacha/?flavour=full
http://www.oscarsacha.com/




Notre première collection
 

D’une coupe intemporelle donc indémodable, notre ciré composé d’une 
doublure amovible deviendra rapidement le meilleur allié des enfants tout 
au long des saisons. Inspiré par les chapeaux d’aviateur, nous avons intégré 
à la capuche des lunettes rétractables insufflant au vêtement un vrai look 

de super héros ! 





 

Le Fluorescent : améliore la visibilité de jour

Désigne une couleur vive, le plus souvent jaune, orange, rouge ou vert qui se distingue bien le jour. Les 

composés de la teinture convertissent une partie du spectre UV en lumière visible, contrastant avec 

l’environnement.

Les zones réfléchissantes: améliorent la visibilité de nuit

Il s’agit d’une matière qui renvoie tout rayon lumineux dans la direction de la source qui l’a émis. Nous 

utilisons comme technologie très performante des billes de verre ou microbilles.

Dans l’obscurité, du point de vue d’un automobiliste, avant de distinguer quoi que ce soit dans les phares, on 

verra ces bandes apparaître. La source lumineuse perçue n’est alors que le reflet de la lumière des phares. Les 

effets fluorescent et réfléchissant fonctionnent donc sans source d’énergie interne, et sans procédé 

d’accumulation.





Technique innovante d’assemblage par thermo-soudure haute fréquence

La technique utilisée pour l’assemblage des différents éléments du ciré est réalisée par l’application 

d’une pression importante au niveau des surfaces à fusionner cumulée à une forte augmentation de la 

température.

La chaleur dégagée par un champ électromagnétique (27,12 MHz) généré par une électrode amène les 

molécules que compose le matériau à se déplacer pour enfin fusionner.

La surface soudée est maintenue sous pression tout au long de l’étape de refroidissement afin 

d’améliorer sa résistance.

Le cordon de soudure devient alors aussi solide que le matériau lui même.





 
Nous avons sélectionné nos tissus avec soin ! Fabriqués avec une maille enduite 
respirante, sans perturbateurs endocriniens ni nanomatériaux par une usine 
spécialisée dans l’EPI (*équipement de protection individuel) et qui respectent 

drastiquement les conditions de travail de ses employées…

Tailles 4, 5, 6, 8, 10 ans
Extérieur : 100% Polyester

Enduit : 100% Polyuréthane respirant
Doublure : 65% Polyester – 35% Coton
Doudoune amovible : 100% Polyester





 

Tarifs grand public

Ciré Moon O&S Haute Visibilité Neon Jaune & Blanc 75€ttc
Ciré Moon O&S Haute Visibilité Neon Orange & Bleu Navy 75€ttc

Ciré Moon O&S Haute Visibilité Neon Orange & Blanc 75€ttc
Ciré Moon O&S Haute Visibilité Neon Pink & Blanc 75€ttc

Ciré Moon O&S Haute Visibilité Neon Rouge & Blanc Edition Limitée  85€ttc









MERCI !


