
LE LABEL POUR
LE CUIR CONTRÔLÉ
POUR LES SUBSTANCES NOCIVES
 



PROTECTION EFFICACE POUR LES CONSOMMATEURS DANS  
LE MONDE ENTIER.

IDÉE

Contrôle des substances nocives
Pour les consommateurs des marchés de consom-
mation comme l’Europe, il est évident que les pro-
duits en cuir achetés sont inoffensifs pour la santé. 
Les exigences légales sont strictes en conséquen-
ce. Néanmoins, il se produit toujours des réclama-
tions et des rappels de produits en cuir du fait de la 
découverte de produits chimiques nocifs.

La certification LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® 
assure la conformité légale des produits en cuir con-
trôlés. Elle certifie en outre qu’un produit distingué 
avec le LEATHER STANDARD a été contrôlé de manière 
fiable quant aux substances nocives.

Assurance qualité pour l’entreprise
Sur la base d’un catalogue de critères fondé scien-
tifiquement et de tests de laboratoire neutres, les 
entreprises sont assistées de manière ciblée dans 
la chaîne de production pour la mise en œuvre de 
la sécurité de produits qu’elles souhaitent atteindre 
d’un point de vue d’écologie humaine. De nombreu-
ses entreprises utilisent le certificat comme preuve 
du respect des conditions de livraison requises.



www.oeko-tex.com

VOUS POUVEZ VOUS Y FIER.

AVANTAGES

Classes de substances  
pertinentes pour l’environnement

Produits chimiques préoccupants 
pour la santé

Des réglementations légales  
(colorants azoïques, chrome(VI), 

 SPFO, plomb, etc.)

Les exigences énoncées aux 
annexes XVII et XIV du règlement 

REACH ainsi que de la liste de 
candidats ECHA-SVHC

Les stricts contrôles de polluants & le vaste catalogue de mesures incluent :

Vous identifiez vos produits avec un label indépen-
dant explicite pour les articles en cuir contrôlés pour 
les substances nocives et prouvez de cette manière 
votre responsabilité pour le produit en matière de 
protection du consommateur. L’évaluation indépen-
dante par l’un des instituts OEKO-TEX®, leader à 
l’échelle mondiale, constitue une mesure très forte 
de promotion de la confiance pour vos matières et 
produits. Vous obtenez une aide pratique pour votre 
assurance qualité interne. Le système de certifica-

tion modulaire permet d’économiser des coûts lors 
de la certification de vos produits si vous utilisez 
déjà des matières premières certifiées LEATHER 
STANDARD by OEKO-TEX®, car les certificats va-
lables sont reconnus pour les étapes de production 
suivantes, ce qui évite les doubles contrôles. Vous 
avez la possibilité de présenter votre assortiment 
certifié de produits et votre entreprise dans le guide 
d’achat OEKO-TEX® sur le site Internet de manière 
détaillée et gratuitement. 



LE SYSTÈME MODULAIRE.   

LES 4 CLASSES DE PRODUITS DU LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®.

DÉTAILS

La certification de produits selon LEATHER STANDARD 
by OEKO-TEX® revêt une structure modulaire. Les ar-
ticles en cuir peuvent être contrôlés et certifiés à cha-
que étape de traitement, y compris de la fabrication 

d’accessoires. La certification des peaux et fourrures 
est soumise à une réglementation spéciale au sein 
du LEATHER STANDARD by OEKO-TEX®. Les cuirs 
d’animaux exotiques ne peuvent pas être certifiés.

Les contrôles de substances nocives selon le 
LEATHER STANDARD by OEKO-TEX® s’orientent 
fondamentalement vers la destination respective 
des matériaux en cuir ou des articles/produits en 

cuir. Plus le contact d’un produit avec la peau 
est intensif et plus la peau est sensible, plus des 
exigences strictes en termes d’écologie humaine 
doivent être satisfaites.

CLASSE DE PRODUITS 1
Produits pour les bébés et les 
petits enfants jusqu’à 3 ans 
(vêtements en cuir, couver-
tures en peau de mouton, 
fourrures etc.) 

CLASSE DE PRODUITS 2
Produits utilisés près de la 
peau (pantalons/vestes en cuir, 
sous-vêtements en cuir etc.)

CLASSE DE PRODUITS 3
Produits utilisés loin de la 
peau (manteaux/vestes en cuir 
doublés, sacs en cuir, ceintures 
en cuir etc.)

CLASSE DE PRODUITS 4
Matériaux d’aménagement 
(revêtements de meubles  
rembourrés etc.)

Les produits semi-finis en cuir (par  
ex. Wet-blue, Wet-white, Crust, etc.)

Le prêt-à-porter (tous types de vêtements, 
accessoires et bien plus encore)

Le cuir finiLes matériaux en fibre de cuir



Le label LEATHER STANDARD doit avoir cet aspect.

DÉTAILS CERTIFICATION

1

2 5

3 6

4

LES ÉTAPES SUIVANTES SONT NÉCESSAIRES POUR UNE  
CERTIFICATION LEATHER STANDARD.

DEMANDE DE CERTIFICATION. 
Remplir le formulaire de demande 
et fournir un échantillon de 
matériau

CONTRÔLE DE LA DEMANDE. 
Contrôle de la demande et de 
l’échantillon de matériau

DÉFINITION & ANALYSE. 
Définition des critères de contrôle 
et de mesure, développement d’un 
plan de mesure individuel, contrôle 
de l’échantillon de matériau 

VISITE SUR SITE. 
Contrôle et évaluation de 
l’usine (avant ou peu après 
la certification)

RAPPORT. 
Envoi d’un rapport de 
contrôle détaillé

CERTIFICAT. 
Délivrance du certificat 
pour un an

Numéro de certificat & 
institut responsable 

Logo

Promesse &  
adresse web



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSuivez-nous sur : /oekotex
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https://www.oeko-tex.com/en/
https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.linkedin.com/company/oeko-tex



