
LE LABEL POUR DES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT
TRANSPARENTES ET DES PRODUITS
TEXTILES ET EN CUIR DURABLES.
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L‘ÉTIQUETTE QUI VOUS AIDE À VOUS ENGAGER SUR LE CHEMIN 
VERS LA DURABILITÉ.

AVANTAGES

Les consommateurs et les ONG révèlent un intérêt 
croissant pour les produits textiles et en cuir sans 
danger pour la santé humaine et socialement 
responsables. Ils exigent de plus en plus de preuves 
crédibles de la responsabilité produit des entreprises 

du textile et du cuir tout au long de la chaîne de 
valeur. Une étiquette MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
garantit une position optimale dans la concurrence 
mondiale :

La traçabilité et les chaînes 
d‘approvisionnement  
transparentes permettent aux 
consommateurs de prendre des 
décisions d‘achat éclairées

Responsabilité sociale garantie 
par une équité au niveau des salai-
res, des horaires de travail et de la 
sécurité sur le lieu de travail

Durabilité des processus et de 
l‘approvisionnement assurée via 
l‘optimisation de la gestion des 
produits chimiques et de la qualité 
des eaux usées

Sécurité du produit et du 
consommateur garantie ; ne 
contient pas de substances 
toxiques
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MADE IN GREEN by 

 OEKO-TEX® 

VÉRIFIER ET
COMPARER
sustainabilitymap.org

www.oeko-tex.com

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® OFFRE DE LA TRANSPARENCE EN
RENDANT POSSIBLE LA TRAÇABILITÉ DES CHAÎNES D‘APPROVISIONNEMENT.

TRANSPARENCE

Chaque article comportant l‘étiquette MADE IN 
GREEN by OEKO-TEX® peut être tracé de manière 
transparente par le biais d‘un ID de produit ou d‘un 
code QR uniques.
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PROCESSUS
LA PROCÉDURE POUR LA CRÉATION D‘UNE ÉTIQUETTE MADE IN GREEN.

APPLICATION. 
Application et accès à la  
plateforme myOEKO-TEX®

CONNEXION. 
Recherche du fournisseur et envoi 
de la demande au fournisseur pour 
la confirmation et la connexion

DÉFINITION DE L‘ARTICLE. 
Définition de l‘article et de ses 
composants

PRÉPARATION DE  
L‘ÉTIQUETTE. 
Création, réalisation et 
téléchargement de l‘éti-
quette MADE IN GREEN

ÉTIQUETAGE. 
Apposez l‘étiquette MADE 
IN GREEN sur l‘article

Voici à quoi doit ressembler l‘étiquette MADE IN GREEN by OEKO-TEX®.

ID de produit (individuel) 
et institut responsable

Logo

Code QR (facultatif)

Engagement et 
adresse Web
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Invitez vos fournisseurs sur la plateforme 
myOEKO-TEX® et visualisez l‘ensemble de votre 
chaîne d‘approvisionnement, de la matière pre-
mière au magasin. Créez votre étiquette MADE 
IN GREEN by OEKO-TEX® en sélectionnant les 

fournisseurs pertinents pour votre article étiqueté. 
Les étiquettes MADE IN GREEN by OEKO-TEX® 
peuvent être téléchargées en plusieurs langues, 
formats et options de fichier depuis la plateforme 
myOEKO-TEX®.

PROCESSUS ORGANISATION
DISCUTEZ AVEC VOS FOURNISSEURS ET DÉFINISSEZ VOS ARTICLES.

Golf Fashion 
ALLEMAGNE

K T Kahn
INDE

Filage à sec
CHINE

Tissage 
INDE

Produits chimiques
ÉTATS-UNIS

Teinture
PORTUGAL

Confection 
CHINE

Installation 
verticale 
CHINE

Coton 
CHINE

Confection 
ALLEMAGNE

Logistique 
ALLEMAGNE

South Sourcing
INDE

People Apparel CD
CHINE

Southern Cross 
Textile Industry
INDONÉSIE



www.oeko-tex.com

@OEKO_TEX_Int /company/oeko-tex-internationalSuivez-nous sur : /oekotex /oeko_tex /OEKO-TEX_Official

Ed
iti

on
 0

1.
20

21

https://www.facebook.com/oekotex/
https://twitter.com/OEKO_TEX_Int
https://www.instagram.com/oeko_tex/
https://mp.weixin.qq.com/mp/profile_ext?action=home&__biz=MzIxMjkzNTA3Nw==&scene=124#wechat_redirect
https://ch.linkedin.com/company/oeko-tex



