COMMUNIQUÉ DE PRESSE 2022

SOMMAIRE
4. N O S AT O U T S
Ê tre local, durable & éco - res po ns a bl e.
Des produits cer tif ié s & l a bel l i s és .
Une marque blanche .
Un seul site de producti o n
Développer vos produi ts

6. N O S V Ê T E M E N T S
7. N O S A C C E S S O I R E S
8. N O U S C O N TA C T E R

NOS ATOUTS
Aujourd’hui, VADF est le leader du textile personnalisable fait en France. Notre gamme
compte plus de 40 produits textiles en stock.

ÊTRE LOCAL, DURABLE & ÉCO-RESPONSABLE
Chez VADF, nous pensons et concevons nos produits à partir de trois principes : être local, durable et
éco-responsable. Avec une confection 100% Française, notre catalogue comprend des T-shirts, des
débardeurs, des sweats, des hoodies, des vestes, des polos, des chemises, mais également des accessoires comme des tabliers, des trousses, des sacs, des pochons ou des cabas. Nos produits se déclinent
pour l’homme, la femme et l’enfant, dans une large gamme de taille. Pour les prochains mois à venir, le
catalogue tend à s’étoffer, avec des nouveaux produits et des nouveaux coloris.

DES P ROD U ITS CERTIFI ÉS ET LA B ELLI S ÉS
Nos produits sont de confection 100% française, certifiés Origine France Garantie. Nos tissus biologiques
sont labellisés OCS 100 ou OCS Blended et l’ensemble de nos tissus sont certifiés Oeko-Tex. Nos équipes
se mobilisent pour certifier nos produits et valoriser la relocalisation et l’environnement. Ces labélisations
vous offrent la traçabilité et la transparence que vous êtes en droit d’exiger.

LE TI S S U SA FE

LE B I O
L A VALEU RE S Û R
Origine France Garantie est
l’unique certification qui atteste
l’origine française d’un produit.
Elle est, transversale (tout secteur confondu) et incontestable
(la certification, obligatoire, est
réalisée par un organisme certificateur indépendant).

La norme Organic Content Standard (OCS) s’applique à n’importe quel produit non alimentaire contenant 95 à 100 % de
matières biologiques. Elle vérifie
la présence et le pourcentage
de matières biologiques dans
le produit final et suit le flux de
matières premières, de l’origine
au produit fini.

Un tissu OEKO-TEX® Standard
100 a été contrôlé à chaque
étape du traitement : matières
premières, fils, teinture. Il
ne contient pas de produits
chimiques nocifs pour la santé.
Les tests en laboratoire comprennent pour l’instant environ
100 paramètres de contrôle et
reposent sur des normes de
contrôle internationales ainsi que
sur d’autres procédures d’essai
reconnues.

UNE MARQUE BLANCHE
En 2022 nous modifions nos étiquettes et passons en marque blanche/no label.
Ce changement va vous aider à marquer plus facilement de votre empreinte nos produits et à vous les
approprier pour vous et vos clients.
Les nouveaux produits qui sortent pour la saison 2022 sont étiquetés avec le nouveau modèle, en marque
blanche. Après épuisement des stocks nos prochaines productions, sur nos modèles déjà existant, seront
également en marque blanche. Les labels et certifications restent visibles.
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UN SEU L S ITE D E PROD U C TI O N
Vous proposer des produits entièrement réalisés dans nos ateliers permet un contrôle de notre chaîne de
production, un réapprovisionnement de stock performant et un impact carbone minime. Nous pensons,
coupons, montons, finalisons, puis stockons nos produits sur notre seul et unique site en Île-de-France, à
Bobigny. Notre showroom est situé à Paris et une visite est possible sur RDV.
Au plus près de nos collaborateurs, venez découvrir sur notre site, la vie de notre entreprise dans une
vidéo immersive. Du développement de produit, en passant par la confection, jusqu’au suivi de commande, découvrez ceux qui font VADF.

DÉVELOPPER VOS PRODUITS
Vous avez un projet de vêtement ou d’accesoire textile pour vous ou vos clients, on vous accompagne
avec notre savoir-faire pour le réaliser. Main dans la main, nous développons avec vous le produit dont
vous avez besoin pour votre communication et votre image.
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NOS VÊTEMENTS
Nous pensons nos collections de vêtements pour qu’elles s’adaptent à toutes les morphologies. Les
coupes sont modernes et basiques. Les tissus sont sourcés avec soin pour des vêtements durable. Nous
mettons tout en œuvres, afin que nos collections collent à votre image et à celle de vos clients. Nos vêtements sont locaux, durables et éco-responsables.
HOMME

ALEX
Sweat molleton gratté

PAUL
Polo maille piqué

MAURICE
T-shirt col rond

MARTINE
T-shirt col V

LOUISE
Débardeur

PTIT YVES
Sweat molleton non gratté

PTIT MAURICE
T-shirt col rond

FEMME

JULIETTE
Chemise

E N FA NT

PTIT LUC
Hoodies molleton gratté
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NOS ACCESSOIRES
Nous concevons nos collections d’accessoires pour en faire un textile d’image et de communication. Les
coupes et les formats sont adaptés à l’air du temps. En plus d’être utile et de bonne qualité, nos accessoires sont locaux, durables et éco-responsables. Nos collections sont là pour exprimer votre créativité et
celle de vos clients.

MICHEL
Tablier avec poche

BABETTE
Tablier mi-long

ALAIN
Sac à dos ficelle

LE GRAND LEON
Sac cabas

PTIT MICHEL
Tablier enfant

POLOCHON
Sac polochon

LEON LE COSTAUD
Sac tote-bag
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FRED
Sac pochon
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