LE LABEL POUR DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
TRANSPARENTES ET DES PRODUITS
TEXTILES ET EN CUIR DURABLES.

IDÉE
POSITIONNEMENT IDÉAL DANS LA CONCURRENCE MONDIALE.

Les consommateurs et les ONG ont un intérêt
croissant pour des produits textiles et en cuir inoffensifs pour la santé et simultanément fabriqués
avec responsabilité sociale et requièrent de plus
en plus une preuve crédible de la responsabilité
de produit des entreprises textiles tout le long de
la chaîne de création de valeur.

Un label MADE IN GREEN assure de ce fait un positionnement idéal dans la concurrence mondiale
par :

Sécurité des produits et
des consommateurs

Gestion stratégique
du risque

Traçabilité & chaînes de
livraison transparentes

Durabilité dans les
processus & les achats

Achats responsables

Structures de coûts et de
production efficaces

ou

+

LES PRODUITS DISTINGUÉS AVEC LE LABEL MADE IN GREEN
ont été testés pour les substances nocives et produits durablement.

=

AVANTAGES
QUELS SONT LES AVANTAGES OFFERTS PAR MADE IN GREEN BY OEKO-TEX® ?

MADE IN GREEN by OEKO-TEX®
est un label de produit traçable afin d’informer
les consommateurs et d’autres parties prenantes
sur un comportement responsable. Tout article
distingué par le label MADE IN GREEN peut être
suivi au moyen d’une référence de produit univoque ou d’un code QR de manière transparente. La

référence de produit MADE IN GREEN fournit la
preuve les produits textiles et en cuir (y compris
accessoires) ont été testés pour des substances
nocives et produits durablement. C’est pourquoi
MADE IN GREEN est la solution taillée sur mesure
pour les consommateurs se souciant de l’environnement.

Testés pour les substances nocives

Responsabilité sociale,
protection de la santé et
sécurité au travail

Gestion durable de l’environnement
et des produits chimiques

TRANSPARENCE
MADE IN GREEN OFFRE LA TRANSPARENCE PAR LA POSSIBILITÉ
D’IDENTIFIER ET D’ANALYSER LES CHAÎNES D’APPROVISIONNEMENT.

Avec le label MADE IN GREEN, les consommateurs
peuvent s’informer directement et clairement sur
le produit que les entreprises textiles et leurs fournisseurs agissent de manière responsable.

PROCESSUS
LE DÉROULEMENT POUR L’ÉTABLISSEMENT D’UN LABEL MADE IN GREEN.

1
2
3

DEMANDE.
Demande et accès
à la plate-forme

LIEN.
Recherche du fournisseur et envoi
de la demande au fournisseur pour
la confirmation et le lien

4

PRÉPARATION DU LABEL.
Création, réalisation et
téléchargement du label
MADE IN GREEN

5

IDENTIFICATION.
Distinguer des articles
avec le label MADE IN
GREEN

DÉFINITION D’ARTICLE.
Définition de l’article et
de ses composants

„QR-Code“ est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED.

Le label MADE IN GREEN doit avoir cet aspect.

Logo
Promesse &
adresse web

Référence de produit (individuelle)
& institut responsable

Code QR (optionnel)
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