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CERTIFICAT
(Vous trouverez les détails des certificats de nos produits en ligne.)

The BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE (BSCI) 
Cette initiative tente à continuellement améliorer les performances sociales des 
fournisseurs, principalement en mettant l’accent sur les conditions de travail des 
entreprises dans le monde.
https://www.amfori.org/content/amfori-bsci

WRAP est une organisation indépendante, sans profit, qui se consacre à la 
certification d’une fabrication légale, humaine et éthique à travers le monde.
https://wrapcompliance.org/

REACH est un règlement de l’Union européenne, adopté pour améliorer la 
protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques pouvant 
être posés par les produits chimiques, tout en renforçant la compétitivité de 
l’industrie chimique de l’UE. Elle promeut également des méthodes alternatives 
d’évaluation des dangers des substances afin de réduire le nombre d’essais sur 
les animaux.
https://echa.europa.eu/regulations/reach/understanding-reach

Pour les entreprises d’aujourd’hui, faire du bien aux personnes et à la planète 
est aussi important que les revenus. Les clients, les parties prenantes et les 
ONG exigent que les entreprises opèrent de manière éthique, transparente 
et durable. Offrez des services commerciaux, sociaux et environnementaux 
holistiques pour améliorer la résilience et la durabilité de votre stratégie 
d’approvisionnement mondial. En unissant leurs forces et en partageant leurs 
ressources, nos membres économisent du temps et de l’argent et ont un plus 
grand impact.
https://www.amfori.org/

La FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) est une initiative de vérification 
internationale pour améliorer les conditions de travail à travers le monde.
https://www.fairwear.org/

EN471 et plus récemment EN ISO 20471 sont les Standards Européens pour 
les vêtements de haute visibilité. La classe 1 est le niveau de visibilité le plus 
bas. La classe 2 est le stade intermédiaire. La classe 3 est le niveau le plus haut 
de visibilité.

La norme OCS 100 (Organic Content Standard 100) contrôle la présence de 
matière organique dans le produit final (minimum entre 95% et 100% de matières 
organiques) et trace le flux de la matière première au produit final.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

Better Cotton est la principale initiative mondiale de développement durable pour 
le coton. Notre mission est d’aider les communautés cotonnières à survivre et à 
prospérer, tout en protégeant et en restaurant l’environnement.
https://bettercotton.org/

People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) est la plus grande 
organisation de défense des droits des animaux au monde. PETA s’oppose 
au spécisme, une vision du monde suprémaciste de l’homme, et concentre 
son attention sur les quatre domaines dans lesquels le plus grand nombre 
d’animaux souffrent le plus intensément pendant les plus longues périodes : 
dans les laboratoires, dans l’industrie alimentaire, dans le commerce de 
vêtements et dans le domaine du divertissement.
https://www.peta.org/

Le Green Button est un label de certification géré par le gouvernement allemand 
pour les textiles durables. Il n’est attribué que si le produit et l’entreprise respectent 
un total de 46 normes sociales et environnementales
https://www.gruener-knopf.de/en

Le standard SA8000 est une certification sociale basée sur les principes de 
l’Organisation Mondiale du Travail et des lois nationales pour protéger les droits 
des travailleurs.
https://sa-intl.org/programs/sa8000/

La marque FAIRTRADE est une certification déposée pour des produits venant 
de producteurs des pays en voie de développement.
https://info.fairtrade.net/what

SEDEX garantit le respect de normes éthiques, équitables et durables tout au 
long de la chaîne de production.
https://www.sedex.com/

La production textile durable (STeP) d’OEKO-TEX® est un système de certification 
indépendant qui permet une analyse, une évaluation et une documentation 
transparentes des performances durables en termes de conditions de travail 
équitables et de technologies de fabrication respectueuses de l’environnement.
https://www.oeko-tex.com/en/

Le label MADE IN GREEN de OEKO-TEX® est un label de consommation traçable 
pour les textiles durables fabriqués à partir de matériaux testés pour les polluants 
dans des entreprises respectueuses de l’environnement, qui sont produits avec des 
opérations sûres et socialement acceptables.
https://www.oeko-tex.com/en/

L’OEKO-TEX® STANDARD 100 est un système de test et de certification uniforme 
à l’échelle mondiale pour les matières premières textiles, les produits intermédiaires 
et les produits finis à toutes les étapes de la production.
https://www.oeko-tex.com/en/

THE ORGANIC CONTENT BLENDED (OCS blended) contrôle la présence de 
matière organique dans le produit final (minimum 5% de matières organiques) et 
trace le flux de la matière première au produit final.
https://textileexchange.org/standards/organic-content-standard/

La norme RCS (Recycled 100 Claim Standard) est une norme internationale qui définit 
les exigences pour la certification par une tierce partie des composants recyclés et de 
la chaîne de contrôle. L’objectif de la norme est d’augmenter l’utilisation de matériaux 
recyclés (min. 95% de matériaux recyclés).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

Le Global Recycled Standard (GRS) est un label de qualité international pour les tissus 
recyclés. Le GRS poursuit l’objectif d’augmenter la proportion de matériaux recyclés 
dans un produit. Il comprend des critères supplémentaires concernant le traitement 
social, les exigences environnementales et restrictions chimiques. Les entreprises qui 
travaillent avec cette norme doivent s’assurer qu’au moins 20% de leurs produits soient 
composés de matériaux recyclés. Le logo GRS, en revanche, ne peut être utilisé sur un 
produit final que s’il est composé d’au moins 50% de matériaux recyclés.
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/

La norme RCS (Recycled Blended Claim Standard) est une norme internationale qui 
définit les exigences pour la certification par une tierce partie des composants recyclés 
et de la chaîne de contrôle. L’objectif de la norme est d’augmenter l’utilisation de 
matériaux recyclés (min. 5% de contenu de matériaux recyclés).
https://textileexchange.org/standards/recycled-claim-standard-global-recycled-standard/


