ICÔNES
CERTIFICAT

CARACTÉRISTIQUES

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

Nouveau modèle

Style enfant
correspondant

Nouvelle(s)
couleur(s)

Style duo

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.

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.

Organique
Nouvelle(s) taille(s)

Sans PFC

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.

Topseller

Imprimable
Modèle près du corps
Modèle classique

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.

Réversible
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.

Modèle confortable
Imperméable/
water repellant/
water resistant

Matériaux réfléchissants
Scotchlite™ 3M™

Convient à la
sublimation

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.

+ de 20 couleurs
Étiquette détachable/
sans étiquette

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

3XL+
Enduit de téflon
La FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) est une initiative de vérification internationale
pour améliorer les conditions de travail à travers le monde.

Respirant
Tissu Triblend

Accès pour
la décoration

Structure tubulaire

La marque FAIRTRADE est une certification déposée pour des produits venant de
producteurs des pays en voie de développement.

Style à la mode

90°
French Terry
à l’intérieur

Lavable jusqu‘à

SEDEX garantit le respect de normes éthiques, équitables et durables tout au long
de la chaîne de production.

Imperméable/
waterproof

Grande surface
d’impression

Avec capuche

Compatible avec
des médias

Coupe-vent

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.

Standard européen pour un vêtement 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.

