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LA MARQUE
La petite histoire de la marque
LVVC a été créé et pensé au début de
l’été 2019.
À l’époque, je cherchais un anti-mouche
efficace pour mon cheval et je n’en
trouvais pas qui fasse vraiment ses
preuves. En discutant avec des amis,
je ralais en disant « c’est quand même
fou que personne n’ait pensé à tester
des produits et nous parler de ceux qui
fonctionnent vraiment, sans être sous la
coupe des marques évidemment ! ».
Et voilà, l’idée était née et le blog allait
être lancé.
Quelques semaines plus tard, je décidais
de créer quelques vêtements pour moi,
pour donner un peu de visibilité au blog
certes, mais avant tout car j’avais envie
de porter des vêtements qui soit à la
fois confortables, techniques et que l’on
puisse aussi bien porter pour monter
à cheval que pour se balader, aller faire
ses courses, boire un café. Bref des
vêtements « tout en un » à porter tout le
temps! Je souhaitais également utiliser
des matières recyclées, du coton bio
avec une exigence non-négociable : rien
ne doit être testé sur les animaux !

Quelques semaines plus tard, j’ai reçu les
premières pièces que j’ai présenté à mes
amis. Ils ont adoré, la marque était lancée !
Très rapidement, l’équipe de partenaires et
d’ambassadeurs s’est agrandie, les comptes
facebook et Instagram se sont lancés et une
nouvelle aventure a commencé !
La vraie vie d’une cavalière ou LVVC c’est
donc à la fois un blog ET une marque de
vêtements éthiques et bio, le tout saupoudré
d’une super équipe de passionnés !

Lorie
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COLLECTION
FEMME
05 polo eva
06 pull candice
07 debardeur eliza
08 tee-shirt col v sweet
09 tee-shirt col rond
edition limitée
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POLO
EVA

DESCRIPTION
Notre polo est composé de 95% de coton biologique filé et
peigné et de 5% d’élasthanne.
Doux, très agréable à porter, il est adapté pour vous suivre dans
votre quotidien. Son design élégant vous permettra de le porter
en ville comme aux écuries !
Le logo LVVC est brodé au niveau du cœur.
Le polo taille normalement, la coupe est cintrée. Nous nous
vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Détails techniques :
• Manches montées
• Bord côte au col et au bas des manches
• Bande de propreté intérieur, col en chevron
• Patte de boutonnage avec 2 boutons en coloris ton sur ton
• Fentes côtés avec finition intérieure en chevron
• Surpiqûre simple sur les coutures épaule et double étroite
au bas de corps
• Longueur devant plus courte que longueur dos, pour un
ajustement parfait.
Disponible du XS au XXL
Coloris : Blanc (logo lvvc rose), Bleu Royal (logo lvvc blanc),
Orange Sunset (logo lvvc blanc).

Prix : 35 euros
Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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PULL
CANDICE
DESCRIPTION
Notre petit pull « Candice » est composé de 50% de coton biologique filé
et peigné et de 50% de Tencel.
Doté d’un col bateau et de manches ¾, ce petit bijou est un bonheur à
porter ! Très doux et à la fois très résistant, il vous accompagnera partout,
tout en restant classe !
Le pull Candice taille normalement, nous vous recommandons de prendre
votre taille habituelle. Il dispose d’une coupe dite « confortable » et se porte
légèrement large. Le logo LVVC est brodé en bas de vêtement.

Qu’est-ce que le tencel ?

Le tencel est une fibre produite à partir de la pulpe de bois dont on en en
extrait la cellulose Le tencel est un produit vert à faible impact environnemental.
Le tencel rend le vêtement doux et élastique, son toucher se rapporte à celui
de la soie. Son élasticité en fait une matière très résistante, à l’épreuve de la
machine à laver ! Le tencel permet également de réguler la transpiration et de
neutraliser les odeurs.

Détails techniques :
• Manches raglan
• Encolure large et dégagée
• Bande de propreté intérieur et col en jersey
• Col, bas de manche et bas de corps dans la matière principale
utilisée sur l’envers
• Surpiqûre flat lock sur toutes les coutures
Disponible du XS au XXL
Coloris : Rose poudré (logo lvvc blanc), Gris clair chiné (logo lvvc blanc).

Prix : 60 euros

Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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DEBARDEUR

ELIZA

DESCRIPTION
Le débardeur iconique pour femme !
Notre débardeur est en jersey simple, 100% coton biologique
filé et peigné. Il est léger, très agréable à porter, dispose d’une
coupe ajustée et est suffisamment long pour être porté à l’intérieur ou à l’extérieur d’un pantalon ou d’un short. Le logo LVVC
est floqué en bas de vêtement.
Le débardeur taille normalement, la coupe est cintrée. Nous
nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Détails techniques :
• Sans manches
• Biais en côte 1x1 au col et aux emmanchures surpiqûre
double étroite
• Bande de propreté intérieur
• Col dans la matière principale
• Surpiqûre double étroite en bas de corps
Disponible du XS au XXL
Coloris : Bleu océan (logo lvvc blanc), Rouge mélangé chiné
(logo lvvc blanc) et Vert chiné (logo lvvc doré).

Prix : 22 euros
Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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TEE-SHIRT

SWEET

DESCRIPTION
Le tee-shirt col en V est en jersey simple, composé à 100% de
coton biologique filé et peigné.
Léger, très agréable à porter, il est l’atout tendance de la collection !
Le logo LVVC est floqué côté coeur.
Le tee-shirt taille normalement. Nous nous vous recommandons de
prendre votre taille habituelle.
Détails techniques :
• Manches montées
• Col dans la matière principale
• Bande de propreté intérieur col dans la matière principale
• Surpiqûre double étroite en bas de manche et bas de corps
Disponible du XS au XXL
Coloris : Denim (logo lvvc blanc), Noir (logo lvvc rose), Rose poudré
(logo lvvc doré).

Prix : 27 euros
Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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N
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TEE-SHIRT É
BY LVVC L IMITÉE

DESCRIPTION
Découvrez notre Édition Limitée de tee-shirts en jersey
simple, composé de 100% de coton biologique filé et peigné.
Très agréable à porter, ils sont originaux et funs ! Des couleurs
d’été chaudes, une coupe légèrement cintrée, ces tee-shirts
peuvent être portés en toutes circonstances.
Le tee-shirt taille normalement. Nous nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Détails techniques :
• Manches montées
• Col dans la matière principale
• Bande de propreté intérieur
• Col dans la matière principale
• Surpiqûre double étroite en bas de manche et bas de corps
Disponible du XS au XXL
Coloris : Jaune Soleil, Kaki Chiné et Framboise Chiné

Prix : 27 euros
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COLLECTION
HOMME
11 polo raphaël
12 tee-shirt
13 sweat zippé major
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POLO

RAPHAËL

DESCRIPTION
Notre polo est composé de 100% de coton biologique filé et
peigné. Doux, très agréable à porter, il est adapté pour vous
suivre dans votre quotidien.
Son design élégant vous permettra de le porter en ville comme
aux écuries !
Le logo LVVC est brodé au niveau du cœur.
Le polo taille normalement, la coupe est légèrement cintrée.
Nous nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Détails techniques :
• Piqué 100% coton biologique filé et peigné 230 GSM
• Manches montées
• Bord côte au col et au bas de manches
• Bande de propreté intérieur col en chevron
• Patte de boutonnage avec 2 boutons en coloris ton/ton
• Fentes côtés avec finition intérieure en chevron
• Surpiqûre simple sur les coutures épaule
• Surpiqûre double large en bas de corps
• Longueur devant plus courte que longueur dos
Disponible du S au XXXL
Coloris : Blanc (logo lvvc noir), Pétrole (logo lvvc noir).

Prix : 35 euros
Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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TEE-SHIRT
ICONIQUE

DESCRIPTION
Le tee-shirt iconique pour homme !
Notre tee-shirt est en jersey simple, 100% coton biologique
filé et peigné. Il est léger, très agréable à porter, dispose d’une
coupe normale et est suffisamment long pour être porté à
l’intérieur ou à l’extérieur d’un pantalon ou d’un short.
Le logo LVVC est floqué au niveau du cœur.
Le tee-shirt taille normalement, la coupe est normale. Nous
nous vous recommandons de prendre votre taille habituelle.
Si toutefois, vous aimez les vêtements près du corps, vous
pouvez prendre une taille en dessous de la vôtre, pour un effet
ajusté !
Détails techniques :
• Jersey simple 100% coton biologique filé et peigné 180 GSM
• Manches montées
• Col en côte 1x1
• Bande de propreté intérieur col dans la matière principale
• Surpiqûre double large en bas de manches et bas de corps
Disponible du S au XXXL
Coloris : Kaki chiné (logo lvvc blanc), Gris mélangé (logo lvvc
noir), Bleu indien (logo lvvc blanc).

Prix : 27 euros

Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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SWEAT
MAJOR

DESCRIPTION
Il s’agit de la version été de notre fameux Sherpa !
Il est composé de 85% de coton biologique filé et peigné
et 15% polyester recyclé.
Relativement chaud (300 GSM) et extrêmement doux ,
vous pourrez le porter toute l’année ! Par temps frais et
humide ou lors de soirée ou matinée d’été, le sweat zippé
vous accompagnera partout !
Les poches ont été agrandies pour pouvoir y mettre le plus
grand des téléphones portables ainsi que vos clés et votre
porte-monnaie.
Le logo LVVC est floqué au niveau du cœur.
Le sweat taille normalement, la coupe est normale.
Nous nous vous recommandons de prendre votre taille
habituelle. Si toutefois, vous aimez les vêtements près du
corps, vous pouvez prendre une taille en dessous de la
vôtre, pour un effet ajusté !
Détails techniques :
• Manches raglan
• Col montant dans la matière principale
• Bande de propreté intérieur col en chevron
• 1/2 lune intérieur col dans la matière principale
• Zip en métal sur le milieu devant
• 2 poches passepoilées sur le devant
• Côte 1x1 au bas de manches et bas de corps
• Surpiqûre double au bas de manches et bas de corps
Disponible du S au XXXL
Coloris : Navy (logo lvvc blanc)

Prix : 60 euros
Une rupture sur votre taille ? N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre notre délai d'approvisionnement.
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SERVICE DE
PERSONNALISATION
Nous proposons un service de personnalisation
de tous nos produits et bien plus !
Personnalisez nos produits au logo de
votre entreprise ou ajoutez-y un lettrage
(votre nom, celui de votre cheval, de votre
équipe ou la phrase que vous souhaitez!).
La personnalisation est ouverte aux
particuliers, aux associations et aux
professionnels, bref à tout le monde.
Vous souhaitez personnaliser un de nos
produits dans une couleur différente ou
vous souhaitez un produit sur mesure ?
Faites nous part de vos envies et de votre
budget, nous les créerons pour vous !
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Nous proposons actuellement un large panel de
produit à personnaliser, bio ou non ! Qu’il s’agisse
de tee-shirts, de polos, de veste, de sweat zippé,
de doudoune ou même de parka, nous pouvons
vous proposer différents produits pour répondre
à toutes vos envies.
N’hésitez pas à nous contacter ! Nous serions
ravis de vous proposer un devis gratuitement.
Contact : contact@lavraieviedunecavaliere.com

Personnalisation LVVC & Winderen

LVVC & samshield
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CONTACTS
N’hésitez pas à nous contacter !!
Par mail : contact@lavraieviedunecavaliere.com
Par téléphone : 06 87 59 94 36

À bientôt !

Lorie
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