


Le respect et l‘équité dans les 
rapports entre partenaires 
font partie des critères les 
plus importants pour nous 
lorsqu‘il s‘agit de travailler 
ensemble. Nos fabricants 
sont membres de la Business 
Social Compliance Initiative 
(BSCI), qui vise à améliorer 
les conditions de travail dans 
le monde entier. ÉQUITABLE 
& SOCIAL Nous entretenons 
des relations de longue date 

É Q U I T É  &  
R E S P O N S A B I L I T É
S O C I A L E

avec nos fabricants, qui se 
sont désormais transformées 
en amitiés. Ensemble, nous 
définissons et poursuivons 
des objectifs qui garantissent 
la durabilité de nos produits. 
Le respect du code de 
conduite de la BSCI est 
régulièrement contrôlé 
par un organisme d‘audit 
indépendant.
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L A  C O N S E R V A T I O N  
D E S  R E S S O U R C E S

Le traitement responsable de 
notre environnement est très 
important pour nous. Nous 
remettons constamment 
en question nos étapes de 
production, nous initions 
des changements à long 
terme chez nous et chez nos 

fabricants et nous restons 
dynamiques. Au-delà des 
processus de production, 
nous nous efforçons de 
réduire au maximum 
l’empreinte carbone de  
notre entreprise.
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Le Global Organic Textile 
Standard (GOTS) est une nor-
me mondialement reconnue 
pour le traitement des fibres 
naturelles issues de l‘agricul-
ture biologique. Elle garantit 
les conditions de sécurité et 
d‘hygiène dans les installati-
ons de production, veille au 
respect des critères sociaux 
et définit les exigences envi-
ronnementales tout au long 
de la chaîne de production. 

C E R T I F I C A T I O N 
G O T S

Notre numéro de licence est 
le suivant: CU844876. Ces 
produits sont: Certifié GOTS: 
• Textiles de salle de bains
• Notre collection de mode 
• Textiles de cuisine 
• Taies d‘oreillers 
• Sacs en tissu 
• Sacs à cosmétiques 
• Couvertures pour bébés.
Nous possédons également 
la certification GOTS en tant 
qu‘entreprise

5



7

E C O
V E R O™
V I S C O S E
La viscose EcoVero™ utilisée 
dans nos collections de 
mode est développée et 
certifiée en Autriche. La 
matière première provient 
de forêts gérées de manière 
responsable. Par rapport à 
la viscose conventionnelle, 
la production de la viscose 
EcoVero™ utilise 50 % 

d‘eau en moins et les 
émissions de gaz à effet 
de serre sont réduites. Le 
processus de production et 
la transparence de la chaîne 
d‘approvisionnement font du 
tissu fluide une alternative 
durable.
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C O T T O N 
B I O

Le coton biologique est une 
matière première naturelle 
qui présente de nombreux 
avantages. La culture du 
coton bio utilise moins d‘eau. 
En outre, aucun pesticide 
ou herbicide toxique n‘est 
utilisé pour traiter ce coton. 
Les engrais sont également 
appliqués de manière bio. 
Cette culture respectueuse 
de l‘environnement 

est bénéfique pour les 
populations locales et les 
sols, mais aussi pour vous 
et votre peau. Le coton bio 
est entretenu par de petits 
agriculteurs et récolté en 
douceur, ce qui rend les 
fibres résistantes et durables. 
Nous avons transformé la 
matière première de haute 
qualité dans nos produits 
certifiés GOTS.



Le Global Recycled Standard 
(GRS) est une norme de 
produit internationale à 
part entière qui s‘applique 
entre autres aux textiles. 
Elle garantit que les 
règlementations sociales, 
environnementales et 
chimiques sont respectées 
lors de la production. 
L‘objectif du GRS est de 
définir des exigences en 

G L O B A L 
R E C Y C L E D
S T A N D A R D

matière de qualité et de 
spécification des matériaux 
et substances utilisés. Il 
garantit en outre de bonnes 
conditions de travail sur 
place et met en œuvre le 
respect des prescriptions 
écologiques et chimiques 
dans le processus de 
fabrication. Nos vestes de 
pluie portent le label GRS.
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T E N C E L ™

Les fibres TENCEL™ 
Lyocell sont connues pour 
leur cycle de production 
fermé et respectueux de 
l‘environnement. Lors du 
processus de fabrication, la 
pâte de bois est transformée 
en fibres de cellulose avec une 
grande efficacité en termes de 
ressources et avec un faible 
impact sur l‘environnement.
En utilisant des énergies 
renouvelables et en 

récupérant les produits 
chimiques utilisés dans le 
processus de fabrication, 
la société Lenzing souhaite 
garantir des ressources 
à long terme pour les 
générations futures. Les 
fibres TENCEL ™ utilisées 
dans nos collections 
sont biodégradables et 
compostables. Elles peuvent 
retourner entièrement dans 
le cycle naturel.
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S A N S  H U I L E 
D E  P A L M E
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L‘huile de palme est con-
tenue dans de nombreux 
produits cosmétiques. L‘utili-
sation de l‘huile de palme a 
des conséquences dévasta-
trices pour l‘environnement, 
les humains et les animaux. 
C‘est pourquoi nos savons 

Les produits du commerce 
équitable sont fabriqués de 
manière responsable dans 

C O M M E R C E 
É Q U I T A B L E

et lotions sont enrichis d‘huiles 
essentielles et d‘ingrédients 
naturels sans utilisation de 
l’huile de palme. En outre, nos 
producteurs sont membres de 
l‘Organisation mondiale du 
commerce équitable et sou-
tiennent des projets sociaux.

le respect de la nature et de 
conditions de travail équitables. 
Nos savons et lotions ont reçu le 
label „commerce équitable“.



P O R C E L A I N E 
E T  C É R A M I Q U E 
V É G A N E S
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Dans la production 
conventionnelle de 
céramiques et de 
porcelaines, on utilise 
souvent de la farine d‘os 
provenant d‘animaux. 
Nous évitons délibérément 
cette situation et travaillons 
exclusivement avec des 

fabricants qui n‘utilisent 
aucun ingrédient d‘origine 
animale dans la production 
de nos céramiques et 
porcelaines. La céramique et 
la porcelaine sont exemptes 
de tout ingrédient d‘origine 
animale et sont donc 
véganes.

B I O - B A S E D
P L A S T I C

La fabrication du plastique 
biosourcé (PLA) est neutre 
pour le climat. Le matériau 
se compose de matières 
premières renouvelables 
comme le maïs, le blé ou 
la canne à sucre. Pour leur 
croissance, les plantes 
ont besoin de dioxyde de 
carbone, qu‘elles prélèvent 
dans l‘air. 

C‘est pourquoi la production 
de bioplastiques élimine le 
CO2 de l‘atmosphère - autant 
que ce qui est libéré plus tard 
lors de leur combustion ou de 
leur décomposition. Ce que 
l‘on appelle le bioplastique 
est donc considéré comme 
une alternative écologique 
au plastique traditionnel.
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V E R R E 
B O R O S I L I C A T E

Notre alternative écologique 
au plastique est le verre 
borosilicate, que nous 
utilisons pour nos pailles 
en verre. Ce matériau 
est recyclable car il peut 
être fondu. En raison de 
sa résistance chimique, le 
verre borosilicate convient 
parfaitement à une 

utilisation en combinaison 
avec des aliments. Le verre 
ne contient pas de produits 
chimiques ni de substances 
dangereuses, il est insipide et 
ne se décolore pas.

G O O D
W E A V E®

Le label de qualité 
GoodWeave® identifie 
les tapis qui n‘ont pas été 
produits en recourant au 
travail des enfants ou au 
travail forcé. En outre, 
les normes sociales et 
écologiques telles que des 
salaires équitables, des 
conditions de travail sûres et 
hygiéniques et des horaires 

de travail appropriés sont 
également prises en compte. 
L‘achat d‘un produit certifié 
soutient des programmes qui 
offrent une éducation aux 
enfants et un travail décent 
aux adultes. Tous nos tapis 
portent le label de qualité 
GoodWeave®.
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Le label FSC®, qui signifie 
Forest Stewardship Council®, 
est un système international 
de certification de la 
gestion durable des forêts. 
Pour obtenir ce label, des 
principes écologiques et 
sociaux stricts doivent être 
respectés. Cela permet 
de garantir que les forêts 
sont gérées de manière à 

L A B E L 
F S C ®

respecter l‘environnement 
et à préserver les ressources. 
Afin de rendre nos 
matériaux d‘emballage 
encore plus respectueux de 
l‘environnement, nous les 
révisons en permanence. 
Nous sommes en train de 
convertir nos emballages en 
matériaux certifiés FSC®.
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A C I E R 
I N O X Y D A B L E
L‘acier inoxydable est un 
matériau très résistant à la 
chaleur, hygiénique et durable. 
Nos bouteilles d‘eau, boîtes à 
lunch et pailles en métal sont 

R E C Y C L E D

Aucune nouvelle matière 
première n‘a été utilisée pour 
nos produits recyclés. Ils se 
composent exclusivement 
de matériaux recyclés. Cela 
permet de réduire la quantité 

R E C Y C L É S
de matières premières et 
la production de déchets. 
Un grand nombre de nos 
étoiles en papier et de nos 
emballages sont fabriqués à 
partir de matériaux recyclés.

fabriquées dans ce matériau 
de haute qualité. Avec 
eux, nous vous offrons une 
alternative pratique et durable 
aux emballages en plastique.
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Nos porte-savons en 
poterie bleue fabriqués à 
la main proviennent d‘une 
manufacture de Jaipur, 
en Inde. La fondatrice 
de la société est tombée 
amoureuse de la poterie 
bleue traditionnelle - un art 
de la poterie particulier. Elle 
s‘est rendue compte qu‘il 

F A I T 
M A I N

était possible de donner à 
la population rurale dans 
le besoin une chance de 
gagner sa vie, sans avoir 
à quitter sa maison à la 
campagne. Parallèlement, 
l‘art traditionnel de la poterie 
assure la subsistance à plus 
de 150 potiers issus de quatre 
villages différents.



DÉCOUVRE NOS PRODUITS:
www.dessauer.ch

POUR LES QUESTIONS:
dessauer@dessauer.ch


