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Nous utilisons du coton 100% bio et des matières recyclées pour
vous offrir des vêtements de qualité, doux et respectueux de la
planète.
Nous faisons fabriquer de manière éthique et responsable dans des
ateliers certifiés 
Nous imprimons en France, avec des encres 100% eco-certifiée, et à
la demande pour ne pas produire plus que nécessaire
Vos commandes sont livrées dans un emballage sans plastique et
recyclable 

Passionnés de volley dans toutes ses formes, nous avons décidé de créer
Volleyball Emotion, une marque lifestyle pour les volleyeuses et les
volleyeurs. Nous voulons casser les codes de la production classique qui
épuisent les ressources si précieuses de notre planète. La démarche
écoresponsable est l'ADN du projet de VolleyBall Emotion.

Nous voulons partager des valeurs fortes autour d'une marque de vêtements
responsables. Nous avons l'intention de montrer qu'il est possible de créer et
d’innover dans l'univers textile tout en respectant l'environnement, la façon
de produire et les Hommes et Femmes qui travaillent pour fabriquer les
pièces que nous portons.

Afin de consommer plus responsable, nous avons décidé d'adopter notre
ligne de conduite en suivant ces principes :

L e  v é r i t a b l e  c h o i x  p o u r  l ' a v e n i r

https://volleyballemotion.fr/pages/nos-matieres
https://volleyballemotion.fr/pages/fabrication-ethique-et-responsable
https://volleyballemotion.fr/pages/savoir-faire-francais
https://volleyballemotion.fr/pages/lemballage-respecteux
https://volleyballemotion.fr/pages/lemballage-respecteux


Nous collaborons avec des fabricants disposant de certifications reconnues telles
que GOTS et OCS, les deux références mondiales en terme d’évaluation des fibres
biologiques.  Le label Global Organic Textile Standard (GOTS) a la certification la
plus stricte en matière de textiles en fibres biologiques. Elle traque toute la chaîne de
production depuis les champs de coton au produit final avant impression en passant
par la récolte, la fabrication des fibres et l'assemblage des pièces. Elle certifie que le
coton est cultivé sans OGM, sans produits chimiques et qu’il est transformé et teinté
sans substances toxiques prohibées. De plus, GOTS assure tout au long de la
chaîne de production, le respect des standards sociaux de l’Organisation Mondiale
du Travail. 

Nous utilisons du polyester recyclé dans nos
pulls à raison de 15% afin de rendre nos
produits encore plus résistants lors de vos
séances de sport intensives. La certification
GRS Global Recycled Standard certifie que le
polyester est recyclé à partir de bouteilles en
plastique. Afin de conserver la douceur naturelle
de la fibre de coton biologique, le polyester est
pris entre deux couches de coton pour ne jamais
être en contact avec votre peau.
 

Tous nos t-shirts sont faits à 100% en coton
bio. En plus d’être tout doux, le coton biologique
utilise moins d’eau que le coton standard. Sa
production n’implique pas l’utilisation de produits
chimiques et encourage la rotation des cultures
pour maintenir le sol en meilleure santé. Il n'est
pas toxique pour les travailleurs qui le
ramassent et respecte votre peau et la planète !

Le coton Biologique 

la labellisation "GOTS"

LE POLYESTER RECYCLÉ



liberté dans le choix du travail et présence d'un contrat de travail
interdiction du travail des enfants ou de l’exploitation
Absence de discrimination au travail
Droit à la liberté syndicale et à la concertation collective
Conditions de travail sûres et hygiéniques
Salaire permettant de subvenir aux besoins élémentaires d’une famille moyenne selon les
normes locales

La Fair Wear Foundation a pour objectif d’introduire et de contrôler les bonnes pratiques
suivantes dans la transformation textile :

Tout comme nous sommes engagés à utiliser
des matières respectueuses de l'environnement,
notre priorité est également que tous ceux qui
travaillent avec nous et qui fabriquent nos
produits de leurs mains, soient traités de
manière éthique et reçoivent une juste
rémunération. C'est pourquoi nos produits sont
fabriqués dans des usines certifiées par la Fair
Wear Foundation, fondation européenne
indépendante à but non lucratif qui lutte
activement pour contrôler et améliorer les
conditions de travail dans l’industrie textile.

Transparence et éthique

Crédit photo : https://www.stanleystella.com/fr-be/our-path-to-sustainability Crédit photo : https://www.stanleystella.com/fr-be/our-path-to-sustainabilityCrédit photo : https://www.stanleystella.com/fr-be/our-path-to-sustainability



Par souci d'écologie mais aussi de santé nous
utilisons des encres qui prennent soin de votre
peau mais aussi de l'environnement tout en
étant résistantes à de nombreux cycles de
lavage. Vos visuels sont imprimés sur le textile
à l'aide d'encres à l'eau, 100% eco-certifiées
par l'ECO PASSPORT d'OEKO-TEX® et par le
très sérieux label GOTS 5.0. 
 

Chez VBE nous aspirons à une consommation plus réfléchie et plus responsable. Nous pensons
que tous ensemble nous pouvons faire la différence en portant plus d'attention à ce que l'on
produit et ce que l'on consomme.
Le système d'impression à la demande permet de ne produire que les articles que vous avez
réellement commandés et rien de plus. C'est ce type de production que nous avons choisi et qui
nous semble aujourd'hui une alternative responsable à la surproduction afin de préserver les
ressources si précieuses de notre planète.
Les designs de nos t-shirts sont donc imprimés à la demande dans un atelier du sud de la
France : une fois votre commande validée, nous lançons l'impression, les produits sont alors
imprimés à l'aide d'imprimantes numériques pour une qualité au top et livrés chez vous en
quelques jours. Nous proposons également un service de broderie pour une finition optimale. 
Nous avons également des ateliers situés en Allemagne, ce qui nous permet de livrer à
l'étranger en choisissant la meilleure stratégie pour réduire l'empreinte carbone.

Surpiqûre double large en bas de manches et bas de corps pour la solidité
Bande de propreté intérieur col dans la matière principale, plaquée et régulière pour un
rendu propre
Col en côte 1x1 pour une bonne tenue
Un grammage haut de gamme pour la stabilité : signe de durabilité

Nous sommes extrêmement attentifs à la qualité de nos produits car pour nous un t-shirt ne doit
pas seulement durer une saison ! C'est pourquoi nous avons choisi des tissus résistants
permettant de pouvoir bouger sans limite et faire des gestes amples en toute tranquillité. La
conception de nos produits permet stabilité et durabilité dans le temps. 

Nos t-shirts ont toutes les caractéristiques d'un t-shirt de qualité :

Imprimés dans des ateliers français

Des encres respectueuses

La qualité des produits



t-shirt unisexe

T-shirt -  VBE 150

T-shirt -  VBE 300



Débardeur

Débardeur H -  VBE 101

débardeur f  -  VBE 100



 Pull unisexe

Pull à capuche- VBE 150

Pull à capuche -  VBE 700



 Pull unisexe

Pull à capuche zippé- VBE 300

Pull à col rond -  VBE 701

Personnalisation limitée à votre
logo sur ce produit  

*



jogging et short

Jogging F-  VBE 100

Short F  -  VBE 100



jogging et short

Jogging M- VBE 101

Short M -  VBE 101



Fibre naturelle de coton biologique filé et peigné qui laisse respirer votre peau

Sensation naturelle à l'effort

Souplesse et confort garantis par la fibre de coton bio

Extensibilité naturelle du tissu

Zéro produit chimique en contact avec votre peau

Antiodeur grâce aux propriétés naturelles de la fibre de coton

T-shirt VBE 150 : Tissu milieu de gamme de qualité (150 g/m2) garantissant sa tenu et sa résistance face à vos séances
intenses

T-shirt VBE 300 : grammage prémium (180 g/m2) garantissant un tissu haut de gamme à l'épreuve des lavages répétés

 

 

 

Fibre naturelle de coton biologique filé et peigné qui garantit souplesse et confort

Polyester recyclé pour garantir une bonne extensibilité du sweat et l'isolation du froid 

Antiodeur grâce à la fibre naturelle de coton biologique

Poche kangourou surpiquée 

Capuche doublée pour protéger du froid 

Engagement pour la planète : 85% de coton certifié bio GOTS et 15% polyester recyclé à partir de bouteilles en
plastiques

Pull à capuche VBE 150 : Tissu milieu de gamme de qualité (280 g/m2) garantissant la tenue et la résistance du tissu
rendant le pull polyvalent pour vos entrainements

Pull à capuche zippé VBE 300 : Grammage haut de gamme 300 g/m2 garantissant un tissu très résistant pour une liberté
de mouvements et une amplitude maximale en toute confiance

Pull à capuche VBE 700 : grammage prémium de (350 g/m2) garantissant un tissu résistant de qualité très haut de
gamme pour un usage professionnel sans limite et à l'épreuve du temps

Pull à col rond VBE 701 : grammage prémium de (350 g/m2) garantissant un tissu résistant de qualité très haut de
gamme pour un usage professionnel sans limite et durable dans le temps

nos t-shirts & débardeurs

Fibre naturelle de coton biologique qui garantit souplesse et confort

Polyester pour garantir une bonne extensibilité du tissu  

Antiodeur grâce à la fibre naturelle de coton

Poche profonde  afin de pouvoir y glisser vos affaires

Coupe ajustée avec une taille élastique munie d'un cordon

Le Grammage haut de gamme 300 g/m2 garanti un tissu très résistant pour une liberté de mouvements et une amplitude
maximale en toute confiance

 

nos pulls 

nos jogging et shorts 



Pour répondre aux exigences du sport
professionnel et associatif , VBE vous propose
une personnalisation 100% individualisée de vos
produits.
Les joueuses et les joueurs sont la vitrine d'un
club, comme lui, ils méritent le meilleur.     
Nous nous adaptons à vos besoins pour produire
un design original et de qualité. 
Un design réussi est l'assurance d'une meilleure
visibilité et la fierté de représenter son club.
 

Un service tout-en-un 

En panne d'idées ?
Nous vous proposons des designs, qui ont fait leurs preuves, comme modèle ou comme simple
inspiration. Bien sûr, tout est modifiable et adaptable selon vos envies : la police, la taille, la
couleur, les numéros, les initiales, l'ajout de sponsors etc. 
(voir page suivante)

Vous savez ce que vous voulez?
Super, vous êtes un artiste dans l'âme ! Nous nous appuierons sur votre modèle pour réaliser
le design qu'il vous faut.

Nous contacter

Contactez-nous pour en savoir plus :

contact@volleyballemotion.fr
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Pour les commandes supérieures à 30 articles identiques, veuillez nous
contacter à l'adresse suivante pour effectuer un devis :

contact@volleyballemotion.fr

Le prix comprend le produit + le design 



L'équipe professionnelle 
d'Avignon VolleyBall

L'équipe professionnelle 
d'Avignon VolleyBall

Lisa Arbos
Joueuse professionnelle

Mathilde Walspeck
Jouseuse professionnelle

Vianney Vandooren
Joueur Professionnel

Quincy Ayé
Joueur professionnel de 

l'équipe de France de beach volley

www.volleyballemotion.fr



www.volleyballemotion.fr


