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Depuis 30 ans fabricants dans le prêt-à-porter de luxe et la haute couture, nous restons 

des amoureux de notre métier, de nos ateliers et des gens qui les composent tout 

comme aux premiers jours.

Début 2020 la crise sanitaire à créée un manque de masque de protection, l'état a lancé 

un appel général à l'ensemble des fabricants pour confectionner massivement le plus 

grand nombre de masque possible.

En recrutant massivement du personnels qualifiés ou en formant des apprentis, nous 

avons organisé et réussi à réunir une très importante force de fabrication en 

Ile-de-France, cette volonté nous a permis durant plusieurs mois de livrer entre 350 000 

et 400 000 masques chaque jour.

L’ORIGINE

Les masques jetables venant d'Asie et d'ailleurs ont écroulé la demande de masques réutilisables que nous fabriquions, nous devions réagir pour la sauvegarde des ateliers et 

l'ensemble des emplois créés. Afin d’y arriver nous avons investi nos capitaux, sourcé des matières bio et qualitatives, prototypé un catalogue de base, puis nous avons 

confectionné et mis sur stock nos produits dans d'importantes proportions.

Après un an et demi d'effort, de mise en place, VADF a enfin vu le jour.

L’objectif de VADF est de répondre à la demande du Made in France dans le secteur de la communication et des professionnels, en ré-industrialisant un secteur en partie 

éteint depuis des années suite à une forte délocalisation.

LA NAISSANCE
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LES ATOUTS 
DE VADF 
Nous pensons, coupons, montons, finalisons puis stockons nos produits sur notre seul 

et unique site en Ile-de-France.

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.

UN SEUL SITE DE PRODUCTION.

LOCAL, DURABLE & ÉCO-RESPONSABLE.

Nos équipes se mobilisent pour certifier nos produits, valoriser la relocalisation et l'environnement. Nos produits sont de 

confection 100% française certifiés Origine France Garantie et réalisé dans des tissus labellisés 100% biologiques. Ces 

efforts et les labellisations, offrent des garanties pour proposer des produits local, durable & eco-responsable.
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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.

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 VALEUR SÛR
LE BIO

LE TISSU SAFE
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.

BVcert. 10634467

5



N
O

S
PR

O
DU

IT
S

6



Confection 100% Francaise.
Le catalogue VADF comprend des T-Shirts, des sweats, des vestes, des 

polos, mais également des accessoires comme des tabliers, des 

trousses ou des cabas. Nos produits se déclinent pour l’homme et la 

femme, 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. 

Une collection enfant viendra à voir le jour prochainement.

LOCAL ET 
ECO-RESPONSABLE
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POUR EN SAVOIR PLUS
www.vadf.fr

CONTACT PRESSE
com@vadf.fr
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