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Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.
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TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)
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DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm
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ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTE PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE RETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

ENTRETIEN
Lavage en machine à L’eau froide
Égoutter
SÉcher à L’ombre
ne paS tordre
ne paS nettoyer à Sec

vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement * vÉrifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *



DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
France

CANTAL

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

DIMENSIONS

largeur  : 38,1 cm

hauteur : 38,1 cm

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
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travailleurs et sur des partenariats durables. 
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l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
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POUR  LES TAILLES 
ALLEZ SUR LE SITE
AVEC LE LIEN CI-DESSUS 
Remarque: Le tableau sur le site correspond à 
la taille USA, mais c’est une coupe de drapé - 
s’il vous plaît réduisez la taille si vous préférez 
un ajustement serré.
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unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.
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Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
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avez passé une commande, votre article 
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avez des questions sur une commande 
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visionnement stable en matériaux de haute 
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nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
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Nous sommes tellement heureux que la com-
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l’approvisionnement durable et chaque jour, 
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l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
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domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
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travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE

POUR  LES TAILLES 
ALLEZ SUR LE SITE
AVEC LE LIEN CI-DESSUS 
Remarque: Le tableau sur le site correspond à 
la taille USA, mais c’est une coupe de drapé - 
s’il vous plaît réduisez la taille si vous préférez 
un ajustement serré.

ENTRETIEN
Lavage en machine à froid. 
Sèche-Linge à baSSe température. 
fer Sur Le verSo. 
Laver LeS vêtementS 
de couLeurS SimiLaireS.
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Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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Remarque: Le tableau sur le site correspond à 
la taille USA, mais c’est une coupe de drapé - 
s’il vous plaît réduisez la taille si vous préférez 
un ajustement serré.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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Lavage en machine à froid. 
Sèche-Linge à baSSe température. 
fer Sur Le verSo. 
Laver LeS vêtementS 
de couLeurS SimiLaireS.

POUR  LES TAILLES 
ALLEZ SUR LE SITE
AVEC LE LIEN CI-DESSUS 
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Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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POUR  LES TAILLES 
ALLEZ SUR LE SITE
AVEC LE LIEN CI-DESSUS 
Remarque: Le tableau sur le site correspond à 
la taille USA, mais c’est une coupe de drapé - 
s’il vous plaît réduisez la taille si vous préférez 
un ajustement serré.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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ENTRETIEN
Lavage en machine à froid. 
Sèche-Linge à baSSe température. 
fer Sur Le verSo. 
Laver LeS vêtementS 
de couLeurS SimiLaireS.

POUR  LES TAILLES 
ALLEZ SUR LE SITE
AVEC LE LIEN CI-DESSUS 
Remarque: Le tableau sur le site correspond à 
la taille USA, mais c’est une coupe de drapé - 
s’il vous plaît réduisez la taille si vous préférez 
un ajustement serré.

ENTRETIEN
Lavage en machine à froid. 
Sèche-Linge à baSSe température. 
fer Sur Le verSo. 
Laver LeS vêtementS 
de couLeurS SimiLaireS.

vérifiez voS prix en aLLant Sur Le Site et choiSSiSSez votre monnaie de paiement *
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Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
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visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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un ajustement serré.

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)
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Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
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domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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Modal 
est un tissu de soie botanique 
luxueusement doux fabriqué en hêtre 
européen. En raison de l’origine bo-
tanique du mode, il est particulière-
ment respectueux de l’environne-
ment et sa finesse est comparable à 
celle de la soie naturelle.

ENTRETIEN
nettoyage à sec seulement
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Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
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l’approvisionnement durable et chaque jour, 
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les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
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domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
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sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des 
taxes américaines est proportion-
nel au prix du produit et le trans-
port est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.
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TAPISSERIES
100% Cotton

Chaîne 100 % aluminium

ENTRETIEN
nettoyer les taches seulement

vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *vérifiez vos prix en allant sur le site et choississez votre monnaie de paiement *

DESIGN 

Frederique
Krzis-Lorent

SAINT-VINCENT DE SALERS
FRANCE
CANTAL

TAPISSERIES
100% Cotton

Chaîne 100 % aluminium

Si vous n’êtes pas satisfait de votre produit, vous pouvez le renvoyer dans les 30 jours civils. Il suffit de remettre 
l’article dans l’emballage d’origine, avec les étiquettes attachées (ou si vous n’avez plus la boîte d’origine, n’hé-
sitez pas à nous envoyer n’importe quelle boîte). Nous n’incluons pas les étiquettes de retour avec les colis, 
veuillez envoyer un courrier électronique à return@shopvida.com et nous vous enverrons une étiquette dans 
les 48 heures. Dans le cas où vous souhaitez échanger un article, veuillez le traiter en tant que retour (livraison 
gratuite) et en commander un nouveau dans la taille correcte.

Chaque produit VIDA est fabriqué de manière 
unique en petites quantités, donc nos tissus 
proviennent des usines locales et des gros-
sistes en Inde et au Pakistan. La relation entre 
nos fournisseurs et les usines de tissus est 
forte, elle garantit que les travailleurs gagnent 
un salaire équitable et VIDA reçoit un appro-
visionnement stable en matériaux de haute 
qualité. Bien que nous ne puissions pas ga-
rantir des tissus de soie Fair Trade ou Peace, 
nous nous concentrons sur les travailleurs, 
leur éducation et leur bien-être est notre pre-
mière priorité. Cela dit, nous travaillons sans 
relâche avec nos sites de production sur les 
programmes de développement pour leurs 
travailleurs et sur des partenariats durables. 
Nous sommes tellement heureux que la com-
munauté VIDA partage notre passion pour 
l’approvisionnement durable et chaque jour, 
nous travaillons à améliorer tous les aspects 
de nos produits et leur production.

TRANSPORT ET TAXES
Pour la France le montant des taxes améri-
caines est proportionnel au prix du produit 
et le transport est fixe (vérifier sue le site)

DÉLAI DE LIVRAISON :
Les articles sur mesure VIDA sont spéciale-
ment conçus pour vous. Une fois que vous 
avez passé une commande, votre article 
est imprimé, cousu, fini à la main, puis em-
ballé avec précaution pour atteindre votre 
domicile en environ 6-8 semaines. Si vous 
avez des questions sur une commande 
récente, n’hésitez pas à nous envoyer un 
courriel à hi@shopvida.com.

PAGE PRECEDENTE PAGE SUIVANTERETOUR COUVERTURE

ENTRETIEN
Nettoyer les taches seulemeNt
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