BOXER POLYESTER

meilleure circulation de l’air entre les fibres

rendu des couleurs sublimé

sensation de légèreté exceptionnelle

excellente élasticité

BOXER COTON

respirant et souple
hypoallergénique

grand maintien
confortable

LE BOXER ÉCO-RESPONSABLE
Certificats de production
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT AU COEUR DE NOTRE STRATEGIE
S’engager dans une démarche en faveur de l'Environnement, c’est faire certifier son
organisation ISO 14001 :2015.
La norme ISO 14001 version 2015 a pour objectif de fournir aux organismes un
cadre pour protéger l’environnement et réagir à de nouvelles conditions
environnementales. Elle s’ouvre sur toute l’organisation et s’inscrit dans une
démarche générale de sa performance.
Le système de management de l’environnement selon la norme ISO 14001 version
2015 met l’accent sur le rôle de la direction, ses enjeux et la perspective cycle de vie
des produits et services. Il offre une vision complète du fonctionnement d’une
organisation, depuis l’achat des matières premières jusqu'au traitement en fin de vie
des produits et services.
LA QUALITÉ AU COEUR DE NOS ENJEUX
La norme qualité ISO 9001 version 2015 définit les modalités pour devenir une
organisation dynamique et vivante, capable de développer ses activités.
Afin d’optimiser notre compétitivité et asseoir notre place sur le marché, les experts
« qualité » de Bureau Veritas sont là pour certifier notre système de management de
la qualité.
Avec une certification ISO 9001 :2015, nous sommes en mesure de garantir en
interne et en externe une stratégie de pilotage fiable et contrôlé.
L’ÉTHIQUE AU COEUR DE NOTRE CONDUITE
La BSCI propose un code de conduite aux entreprises afin de les soutenir dans leurs
efforts de mise en place d’une chaîne d’approvisionnement éthique. Ce code de
conduite est basé sur les conventions internationales les plus importantes en
matière de protection des droits des travailleurs, et couvre les concepts clés suivants
: les politiques de responsabilité sociale, la liberté d’association, les horaires de
travail et les heures supplémentaires, la non-discrimination, l’interdiction du travail
des enfants et du travail forcé, la protection spéciale des jeunes travailleurs, le
paiement d’un salaire minimum, les mesures pour garantir la santé et la sécurité sur
le lieu de travail, la protection de l’environnement, et pas d’emplois précaires.

FAIRETRADE INTERNATIONAL
Sa tâche consiste à contrôler le respect des standards Fairtrade au sein des
organisations de producteurs dans les pays dits en voie de développement et de
réaliser des certifications indépendantes auprès de tous les partenaires
contractuels.

GOTS
L'objectif de ce référentiel est de définir des exigences reconnues mondialement,
permettant de garantir le caractère biologique des textiles depuis la récolte des
matières premières, en passant par la fabrication responsable d'un point de vue
social et environnemental, jusqu'à l'étiquetage, afin de fournir une garantie fiable au
consommateur final. Les transformateurs et fabricants de textiles doivent être en
mesure d'exporter leurs tissus et vêtements biologiques accompagnés d'une
certification acceptée sur tous les marchés principaux.

OEKO-TEX
Le label OEKO-TEX® signale aux consommateurs finaux avertis les bénéfices
supplémentaires d'une sécurité testée vis-à-vis des vêtements dermophiles et
d'autres produits textiles. Ainsi, le label est une aide à la décision importante lors de
l'achat du produit textile.

