
Information au consommateur

Acheter à bon escient – 
avec le label OEKO-TEX® Standard 100

Une certifi cation 
qui mérite votre confi ance !



Un sentiment agréable 
en toute sécurité 

Notre vie durant, nous sommes 
au contact direct de textiles, de 
jour comme de nuit. Nous les 
portons sur la peau, dormons 
dedans, nous séchons avec et 
nous en servons pour décorer 
notre intérieur, et bien plus en-
core. N’est-il pas important de 
savoir que les produits textiles – 
à base de matières naturelles ou 
synthétiques – ne comportent 
aucun risque pour la santé ?

Le label « Confiance Textile – 

Contrôle de substances indési-

rables d’après OEKO-TEX® Stan-

dard 100 » symbolise sécurité et 
transparence lors de vos achats. 
Il désigne des produits ayant 
réussi brillamment l’épreuve de 
tests organisés par des instituts 
de contrôle indépendants de 
l’Association OEKO-TEX® – tests 
portant sur plus de 100 critères 
pertinents en termes de santé.

Développée en 1992, ce label  
cible le respect d’un niveau de 
sécurité global des articles à 
toutes les étapes de leur traite-
ment : des fi ls aux produits fi nis, 
en passant par les accessoires 
comme les boutons ou les fer-
metures éclair.

Les textiles distingués du label 
OEKO-TEX® répondent à d’am-
bitieuses exigences humano-
écologiques.  

Notre principe ? Plus un produit 
est en contact avec la peau, plus 
nos critères de base sont stricts. 

Vous pouvez 
            vous y fi er !
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Un langage parlé dans 
le monde entier 

Peu importent le pays d’achat de 
vos textiles et leur lieu de fabri-
cation : tous les produits certifi és 
par le label OEKO-TEX® sont sans 
risque pour la santé.

Les critères OEKO-TEX® uni-
formes à l’échelle mondiale pro-
curent cette sécurité ; c’est sui-
vant ces critères que les textiles 
sont systématiquement contrô-
lés dans les laboratoires des ins-
tituts membres de l’Association.

Plus de 9500 fabricants de plus 
de 80 pays diff érents font tester 
et certifi er leurs articles au re-
gard des substances nocives sui-
vant le niveau de vérifi cation éle-
vé de l’Association Internationale 
OEKO-TEX®. Ces contrôles sont 
pratiqués avec des techniques 
laboratoires de pointe, selon des 
critères scientifi quement fondés 
relatifs à la présence de telles 
substances.  

Pour votre sécurité.

On trouve sur la planète entière 

des textiles (de marque) distingués 

par le label OEKO-TEX®, et ce dans 

quasiment tous les segments du 

commerce : boutiques spéciali-

sées, grands magasins, vente par 

correspondance et même chez des 

« discounters ».
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Sans cesse une 
longueur    
 d’avance 
L’Association OEKO-TEX® s’est 
fi xée pour but d’être constam-
ment en avance sur son temps. 
Aussi les contrôles des subs-
tances nocives ne constituent-ils 
qu’une partie de son travail.

Depuis sa création, OEKO-TEX® 
joue un rôle de précurseur – dé-
veloppant en permanence les 
critères de contrôle et méthodes 
d’essai, réalisant des recherches 
scientifiques et posant sans 
cesse de nouveaux jalons pour la 
branche textile.

Les contrôles relatifs aux subs-
tances nocives englobent natu-
rellement les substances léga-
lement prohibées et réglemen-
tées, telles certains colorants 
azoïques cancérigènes.

On vérifie par ailleurs la pré-
sence éventuelle de produits 
chimiques dont on sait qu’ils 
sont dangereux pour la santé. 
Depuis quelques années, OEKO-
TEX® exclut ainsi des colorants 
allergènes qui n’ont encore subi 
à ce jour aucune restriction lé-
gale. 

Ceci comprend aussi des para-
mètres comme une solidité des 
coloris adéquate et une valeur 
de pH indicatrice d’une bonne 
tolérance cutanée – ces para-
mètres étant utiles à la pré-
voyance de la santé. 

www.   oeko-tex.com/limitvalues
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4 classes de produits

Les contrôles OEKO-TEX® por-
tant sur les substances nocives 
sont toujours axés sur l’usage 
eff ectif de l’article concerné.

Des articles sensibles et por-
tés à même la peau – tels des 
habits pour bébés ou sous-
vêtements – doivent satisfaire 
en conséquence à des spéci-
fi cations plus strictes que les 
textiles sans contact avec la 
peau, comme les matières de 
décoration.

OEKO-TEX® Standard 100 dis-
socie en conséquence quatre 
classes de produits.

Classe de produits I
Textiles et jouets textiles pour 
bébés et enfants en bas âge jusqu’à 
trois ans :  sous-vêtements, barbo-
teuses, linge de lit et de literie, 
animaux en tissu, etc. 

Classe de produits II
Textiles dont une grande partie 
de leur surface entre en contact 
direct avec la peau :  sous-
vêtements, chemisiers, chemises, 
bas, linge de literie, articles en 
éponge, etc.

Classe de produits III
Textiles qui n’entrent pas du tout 
en contact avec la peau, ou seule-
ment par une faible partie de 
leur surface : vestes, manteaux, 
vêtements d’extérieur, etc.

Classe de produits IV
Matières d’ameublement à but 
décoratif : nappes, rideaux, tissus 
d’ameublement, etc.
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Qualité contrôlée – 
 la confi ance assurée

Le label OEKO-TEX® est la 
preuve nec plus ultra qu’il vous 
faut concernant le caractère 
inoffensif d’un textile sur le 
plan de l’écologie humaine. 

Même après des contrôles en 
laboratoire par les instituts 
concernés et la délivrance de la 
certifi cation aux fabricants, il 
est procédé chaque année dans 
le commerce à des contrôles 
sur les produits, représentant 
plus de 15 % de tous les certifi -
cats émis.

L’Association OEKO-TEX® réa-
lise en outre des vérifications 
de contrôle internationales 
dans les entreprises certifiées 
OEKO-TEX®. Des auditeurs in-
dépendants examinent alors 
sur place si l’assurance qualité 
répond également aux exigences 
d’OEKO-TEX®. 

Vérifi ez vous-même à votre gré la validité   d’un label OEKO-TEX® sur Internet : 

www. oeko-tex.   com/validity
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Tout ou rien : 

le système 
 modulaire

Les produits portant le label 
OEKO-TEX® doivent se confor-
mer intégralement et sans ex-
ception aux critères de contrôle 
prescrits. Parallèlement à la 
matière et aux fi ls à coudre, on 
teste en même temps les ac-
cessoires non textiles comme 
les boutons, fermetures éclair, 
matières de garniture etc. au 
regard du volume potentiel 
de substances nocives dange-
reuses.  

Finalement, l’ensemble doit 
être aussi bon que la somme 
de ses composants. 

Vous aussi, faites 
confi ance au label  
OEKO-TEX® !

Toutes les entreprises impli-
quées  – du fabricant de fils 
aux sociétés commerciales, en 
passant par les tisseurs, trico-
teurs, transformateurs, finis-
seurs et confectionneurs – respec-
tent dans leur fabrication quo-
tidienne les exigences d’OEKO-
TEX® Standard 100. C’est au prix 
de gros eff orts qu’ils acquièrent 
leur « Confi ance Textile » par une 
application ininterrompue.

Avec 95 000 certifi cats émis à ce 
jour, le label « Confi ance Textile » 
est la désignation la plus connue 
et la plus largement répandue 
mondialement, en faveur de tex-
tiles testés au regard des subs-
tances nocives. 

Chaque article passant les tests avec      brio reçoit un certifi cat assorti d’un 
numéro de contrôle. Lors de l’achat,        veillez bien à la présence du label 
avec ce numéro.

Fils à coudre

Etiquette

Fermetures 
éclair

Boutons-pression

Matières Jeans
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Rideaux, tissus décoratifs, 
linge de table 

Les produits dont nous équi-
pons notre intérieur occupant 
parfois une très large surface, 
ils peuvent aff ecter nettement 
le climat ambiant. 

Qu’il s’agisse de tissus, nappes, 
éléments décoratifs ou textiles 
d’ameublement, revêtements 
textiles pour les murs et les 
sols !

Là encore, vous pouvez en 
avoir la certitude : les textiles 
d’intérieur certifi és OEKO-TEX® 
se comportent bien entendu 
sans dégager la moindre odeur.

Articles en éponge

Pour l’hygiène quotidienne du 
corps, en faisant du sport, au 
sauna, en voyage : notre peau 
est fréquemment et inten-
sément en contact avec des 
pièces en éponge telles des 
draps de bain ou de douche. 
En conséquence, vous devez 
veiller pour ces produits aussi à 
leur absence totale de danger 
pour votre santé. Les articles en 
éponge portant le label OEKO-
TEX® satisfont à cette exigence 
et offrent en plus de bons 
niveaux de stabilité de couleur. 

Eléments de literie et 
linge de lit   

Ces textiles sont contrôlés sui-
vant les directives OEKO-TEX® 
pour les articles utilisés sur la 
peau.  

Les matelas, coussins et dessus 
de lit distingués du label OEKO-
TEX® sont exempts de substances 
nocives présentant un danger 
pour la santé. L’être humain 
passant fi nalement environ un 
tiers de sa vie au lit, il devrait 
donc couler de source que ce 
temps doit être aussi reposant 
et sain que possible.

Des articles volumineux en 
mousse subissent en plus des 
tests de laboratoire OEKO-
TEX® relatifs aux émissions, en 
vue d’exclure le dégagement 
de substances nocives poten-
tielles dans l’air ambiant. 

Linge et vêtements pour bébé, 
jouets en tissu et équipe-
ments pour nourrissons

C’est avec encore plus de rigueur 
que pour tout le reste qu’OEKO-
TEX® se penche sur les textiles 
qui sont en contact avec la peau 
sensible des nourissons et enfants 
en bas âge. C’est pour cette raison 
que les articles pour bébés cer-
tifiés OEKO-TEX® doivent être 
teints de telle façon à ce que leur 
couleur soit résistante à la salive. 
Quant au formaldéhyde, il est in-
terdit.

Quelle bonne chose de savoir 
que de nombreux fabricants res-
pectent ces exigences pour des 
articles qui ne sont pas destinés 
uniquement pour les enfants.

OEKO-TEX® Standard 100 : reposez-
vous sur les exigences de contrôle 
les plus rigoureuses qui soient – 
justement pour les textiles pour 

bébés!

Informez-vous en ligne au sujet des produits et articles de       marque certifi és :  

www.oeko-   tex.com/products et www.oeko-tex.com/brands
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Vêtements de dessus

La mode est un mode d’expres-
sion de votre personnalité – au 
travail, dans les loisirs et pour 
le sport.

Pour sélectionner lors de vos 
achats les meilleurs articles   
pour votre santé, vous devez 
veiller à la présence du label 
OEKO-TEX®.

Du tee-shirt au maillot de foot, 
en passant par la tenue de soi-
rée, le couvre-chef, les chaus-
settes, et le pantalon de cycliste : 
le label OEKO-TEX® vous per-
met de trouver dans le com-
merce des textiles testés au 
regard des substances nocives, 
et d’opter sciemment pour 
ceux-ci.

Tenues de travail et de 
protection 

Pour satisfaire aux propriétés 
de protection générales et spé-
cifi ques des tenues de travail, 
certains prérequis techniques 
importants sont imposés aux 
conceptions textiles. On em-
ploie ainsi des associations de 
matières extrêmement mo-
dernes et sophistiquées et des 
traitements de fi nition extrê-
mement techniques. 

Outre un porter agréable, la 
sécurité textile est cruciale 
entre autres pour que le vête-
ment de travail soit accepté par 
le travailleur et que ce dernier 
le porte eff ectivement.  

Linge de nuit et de jour

Pour votre usage quotidien, les 
sous-vêtements, dessous, pyja-
mas et chemises de nuit sont 
certifi és en principe selon les 
directives de la classe de pro-
duits II d’OEKO-TEX®. 

Le vêtement de corps labellisé 
OEKO-TEX® se caractérise en 
termes de santé par un confort 
au porter illimité et une valeur 
de pH agréable pour la peau. 

Articles médicaux

Les articles médicaux (bandages, 
bas de contention, etc.) sont 
hautement fonctionnels et con-
tribuent très largement à davan-
tage de bien-être et de qualité 
de vie au quotidien. 

C’est lorsque la peau est par-
ticulièrement sensible que la 
sûreté textile des produits 
médicaux gagne en importance. 
Le service médical des asso-
ciations allemandes de caisses 
d’assurance-maladie à l’échelle 
nationale (MDS) demande donc 
que ces articles soient exempts 
de toutes substances nocives. 

Label de contrôle indépendant 
pour des textiles contrôlés 
au regard de la présence de 
substances nocives, OEKO-TEX® 
Standard 100 répond à cette 
exigence. 

Posez des questions : votre détaillant spécialisé se fera un    plaisir de vous renseigner sur les produits portant le label OEKO-TEX® !
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Le plus pour votre santé : des 
textiles contrôlés en termes 
de substances nocives 

Eu égard à la large envergure des 
tests et aux contrôles ultra poin-
tilleux, l’Association OEKO-TEX® 
confirme que les produits por-
tant son label ne comportent au-
cun risque en termes d’écologie 
humaine. 

Si vous voulez par ailleurs faire 
quelque chose non seulement 
pour votre santé, mais aussi pour 
vos textiles, vous pouvez appor-
ter une large contribution par un 
entretien opportun.

Votre contribution pour 
conserver au mieux la va-
leur des textiles : 

Respectez les indications de do-
sage du produit lessiviel et tenez 
compte de la dureté de l’eau chez 
vous.  

Suivez les recommandations indi-
quées sur l’étiquette d’entretien 
de la pièce textile.

Protégez les surfaces sensibles 
en retournant le vêtement à l’en-
vers.

Respectez le volume de produit 
lessiviel en fonction du degré 
de salissure  du linge et triez ce-
lui-ci suivant sa couleur (claire, 
intermédiaire, sombre). Vous 
obtiendrez ainsi des résultats 
optimaux.

Economiser l’énergie – 
réduire les émissions e CO

2 
: 

en faveur d’un meilleur climat 

En ramenant la température au 
niveau inférieur (ex. de 60°C à 
40°C), on diminue les coûts éner-
gétiques. Les émissions de CO

2
 

d’un foyer de deux personnes 
diminuant ainsi de 33 kg maxi-
mum par an. 

On peut justement faire de 
précieuses économies d’éner-
gie au niveau du séchage – par 
exemple en renonçant à la sé-
cheuse lorsque le temps est au 
beau et qu’on peut suspendre le 
linge dehors. En eff et, la consom-
mation d’énergie des sécheuses 
est clairement supérieure à celle 
de la laveuse. 

Lavage durable –  
vous pouvez faire 
beaucoup !

LLLLaavvvvaagggeee ddduurraabbllee
EEEnnttrreettiieenn ddeess  tteexxttiillleess
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Champ réservé au cachet de l’entreprise

Association OEKO-TEX® 
Internationale | Secretariat
Gotthardstrasse 61 
Postfach 2156
CH-8027 Zürich / Zurich

T. +41 44 206 42 35
F. +41 44 206 42 51
info@oeko-tex.com
www.oeko-tex.com 

Institut Français du Textile 
et de l’Habillement (IFTH)
Avenue Guy de Collongue
69134 – ECULLY
France

T. 00 33 (0)4-72-86-16-53
F. 00 33 (0)4-72-86-16-90
oeko-tex@ifth.org
www.ifth.org

Activateur de projets


