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Ce que vous portez définit qui vous 
êtes – osez affirmer vos convictions 

avec les vêtements de votre 
société ! 

Les vêtements en contact avec 
votre peau ont un impact sur votre 

santé, sur l’environnement ainsi 
que sur les conditions de travail 

des employés à travers le 
monde.
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Made with Fairtrade Cotton

Cottover est certifiée par différents labels écologiques qui  
couvrent ensemble les plus grands défis en matière de  

développement durable auxquels la fabrication de vêtements est 
confrontée. Les organismes de certification ont tous 

accordé leur label – leur garantie d’indépendance – à nos habits.

Ceci apporte une sécurité tant à nos consommateurs qu’à nous-même.

Un commerce équitable grâce à Fairtrade

Fairtrade est un label international qui certifie le coton utilisé dans les vêtements, afin 
de lutter contre la pauvreté grâce au commerce équitable. Les producteurs de coton 
se voient garantir un prix minimum pour leur coton, couvrant les coûts d’une  
production durable. Tout le coton provient de producteurs certifiés Fairtrade.

Une traçabilité complète grâce à GOTS

GOTS est un standard international pour les vêtements et les textiles. GOTS utilise toujo-
urs du coton écologique et le polyester présent dans les produits provient de matériaux 
recyclés. GOTS a de hautes exigences, non seulement pour les matériaux et la qualité, 
mais également en matière d’environnement et de développement social.  
Il assure une traçabilité complète tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le Nordic Ecolabel pose des exigences strictes

Le label écologique Nordic Ecolabel (ou Nordic Swan) est un label nordique dirigé par 
une commission gouvernementale. Le Nordic Ecolabel certifie des produits en con-
sidérant leur impact environnemental tout au long de leur cycle de vie, de la matière 
première à l’utilisation. C’est pour cette raison que le Nordic Ecolabel suit des exigences 
environnementales, de santé et de qualité strictes.  
Le label protège également les conditions de travail basées sur la convention OLE  
(Organisation Internationale du Travail).

OEKO-TEX  garantit que les vêtements ne contiennent aucune substance néfaste

OEKO-TEX est une certification internationale pour les vêtements et les matières 
premières textiles, qui garantit que le produit final ne contienne aucune substance 
néfaste. Les tests sont réalisés exclusivement par des laboratoires agréés et  
indépendants. Il garantit que les produits respectent le règlement européen REACH  
(enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques).
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141027 
HEADBAND
Matière: 96% coton écologique Fairtrade, 4% élasthanne

Taille: unisexe, taille unique

Lavage en machine: 40°

Poids: 200 g/m2 

 
 

141024 
BEANIE
Matière: 96% coton écologique Fairtrade, 4% élasthanne

Taille: unisexe, taille unique

Lavage en machine: 40°

Poids: 200 g/m2  

 

headband & beanie
Bonnet et bandeau en taille unisexe. Conçu avec un coton d’excellente qualité et des éléments en  
élasthanne pour une meilleure utilisation et coupe. Coutures overlock ton-sur-ton.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement et  
les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout le coton  
est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation  
détenant le label et a été évalué par des organes indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environne-
ment et les conditions de travail 

NOUVEAUTES!

Nouvelles  
couleurs!

headwear
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141008  
MAN
Matière: 100% coton écologique 
Fairtrade

Taille: S - 4XL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2

 

141007  
LADY
Matière: 100% coton écologique 
Fairtrade

Taille: XS - XXL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2 

141023 
KID
Matière: 100% coton écologique 
Fairtrade

Taille: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2

t-shirt roundneck
T-shirt col rond pour homme, femme et enfant. Légèrement plus fin et avec une coupe plus  
moderne et un col côtelé. Conçu avec du coton fin et d’excellente qualité.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex.  
Tout le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères  
de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la 
santé, l’environnement et les conditions de travail.  

Nouvelles  
couleurs!

Nouvelles  
couleurs!

t-shirt roundneck
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141022 
MAN
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: S - 4XL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2 

 

141021  
LADY
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: XS - XXL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2  

t-shirt v-neck
T-shirt col en V pour homme et femme. Légèrement plus fin et avec une coupe plus moderne et  
un col côtelé. Conçu avec du coton fin et d’excellente qualité.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex.  
Tout le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères  
de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la 
santé, l’environnement et les conditions de travail.  

Nouvelles  
couleurs!

t-shirt v-neck
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141020 
MAN
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: S - 4XL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2 

 

141019  
LADY
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: XS - XXL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 160 g/m2  

t-shirt long sleeve
T-shirt longues manches pour homme et femme. Légèrement plus fin et avec une coupe plus  
moderne et un col côtelé. Conçu avec du coton fin et d’excellente qualité.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères  
de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la 
santé, l’environnement et les conditions de travail.  

Nouvelles  
couleurs!

t-shirt long sleeve
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141006 
MAN
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: S - 4XL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 200 g/m2 

 

141005  
LADY
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: XS - XXL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 200 g/m2  

pique
Polo manches courtes pour homme et femme en tricot piqué classique. Légèrement plus fin 
et avec une coupe plus moderne. Bords-côtes au col et aux manches, 2 boutons avec pattes  
renforcées et ouvertures sur les côtés.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes  
indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail.  

Nouvelles  
couleurs!

pique
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141018 
MAN
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: S - 4XL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 200 g/m2 

 

141017 
LADY
Matière: 100% coton écologique Fairtrade

Taille: XS - XXL 

Lavage en machine: 60°

Poids: 200 g/m2  

pique long sleeve
Polo manches longues pour homme et femme en tricot piqué classique. Légèrement plus fin  
et avec une coupe plus moderne. Bords-côtes au col et aux manches, 2 boutons avec pattes  
renforcées et ouvertures sur les côtés.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes  
indépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail. 

Nouvelles  
couleurs!

pique long sleeve
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crew neck
Sweatshirt avec col rond et doublure brossée, légèrement plus fin et avec une coupe plus moderne. 
 Existe en taille unisexe et taille enfant. Bord-côte 2x2 au col, ouvertures aux bords des manches  
et sur le bord inférieur. Coutures décoratives tricotées overlock ton-sur-ton. 

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes  
ndépendants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail.
 

141015 
KID
Matière: 80% coton écologique Fairtrade,  
 20% polyester recyclé

Taille: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2 

 

141003  
UNISEX
Matière: 80% coton écologique Fairtrade,  
 20% polyester recyclé

Taille : XXS – 4XL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2  

Nouvelles  
couleurs!

Nouvelles  
couleurs!

crew neck
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141012 
UNISEX
Matière: 80% coton écologique Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille : S – 4XL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

 

 

half zip
Pull sweatshirt en col zippé avec doublure brossée, légèrement plus fin et avec une coupe plus  
moderne. Existe uniquement en taille unisexe. Col montant en matière sweatshirt avec une fermeture  
éclair. Deux poches intérieures sur le devant. Bord-côte 2x2 aux manches et sur le bord inférieur.  
Coutures décoratives overlock ton-sur-ton.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout le coton  
est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépendants.  
Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail.

Nouvelles  
couleurs!

half zip
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full zip hood
Jaquette en matière sweatshirt avec doublure brossée, pour homme et femme.  
Légèrement plus fine et avec une coupe plus moderne. Fermeture éclair et capuche avec cordon 
 épais. Deux poches extérieures sur le devant.  Bord-côte 2x2 aux manches et sur le bord inférieur. 

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépen-
dants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail. 

141010 
MAN
Matière: 80% coton écologique Fairtrade,  
 20% polyester recyclé

Taille : S – 4XL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

 

141009  
LADY
Matière: 80% coton écologique Fairtrade,  
 20% polyester recyclé

Taille : XS – XXL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2 

 

Nouvelles  
couleurs!

full zip hood
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hood
Pull à capuche en matière sweatshirt avec doublure brossée, pour homme, femme et enfant.  
Légèrement plus fin et avec une coupe plus moderne. Capuche doublée avec un cordon épais.  
Deux poches extérieures sur le devant. Bord-côte 2x2 aux manches et sur le bord inférieur.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépen-
dants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail. 

141002  
MAN
Matière: 80% coton écologique  
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille : S – 4XL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

 

141001  
LADY
Matière: 80% coton écologique 
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille : XS – XXL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

 

141011  
KID
Matière: 80% coton écologique  
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2 

Nouvelles  
couleurs!

Nouvelles  
couleurs!

hood
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sweat pants
Pantalons en matière sweatshirt avec doublure brossée, pour homme, femme et enfant. Doublure  
à la taille avec cordon épais, poches sur les côtés (et poche arrière pour le modèle homme). 
Coupe droite.

Cottover propose des vêtements conçus avec une grande considération pour l’environnement  
et les personnes. Les habits sont certifiés par le Nordic Ecolabel, GOTS et OEKO-Tex. Tout  
le coton est 100% biologique et certifié Fairtrade. Un produit certifié remplit les critères de l’organisation détenant le label et a été évalué par des organes indépen-
dants. Cottover a choisi des labels écologiques qui,  ensemble,  couvrent la qualité, la santé, l’environnement et les conditions de travail. 

141014  
MAN
Matière: 80% coton écologique  
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille : S – 4XL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2 

 

141013  
LADY
Matière: 80% coton écologique  
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille : XS – XXL

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

 

141016  
KID
Matière: 80% coton écologique  
Fairtrade, 20% polyester recyclé

Taille: 90/100, 110/120, 130/140, 150/160

Lavage en machine: 40°

Poids: 280 g/m2

Nouvelles  
couleurs!

Nouvelles  
couleurs!

sweat pants



Derrière chaque pièce textile se trouve une longue chaîne de production et de nombreuses personnes impliquées 
dans le processus. Chez Cottover, nous avons un immense respect pour le commerce équitable et sommes très 

exigeants quant au développement durable de toutes les étapes de la chaîne, tant dans une perspective 
environnementale que sociale.

 Vous devriez être à l’aise avec vos choix, c’est pour cette raison que Cottover a sélectionné des labels écologiques 
qui, ensemble, couvrent à la fois le produit et toute la chaîne d’approvisionnement, en respectant la santé, 

l’environnement, les conditions de travail ainsi que la qualité.

Matière brute

Rinçage

Filature

Tricotage

Teinture

Transport

Coupe, couture  
et finition (CMT)

Vente

PORTEZ VOS CONVICTIONS !

Utilisation

Les vêtements et la consommation textile posent aujourd’hui d’importants problèmes environnementaux. Une 
partie du problème réside dans la fabrication elle-même, alors que l’impact environnemental augmente en raison de 

la quantité de vêtements jetés.



En choisissant Cottover, vous contribuez à: 

Réduire le gaspillage inutile des ressources en 
choisissant des vêtements de haute qualité conçus 
pour être utilisés encore et encore.

Lutter contre la pauvreté grâce à une 
rémunération équitable des producteurs de coton.

Soutenir les producteurs de coton biologique 
qui ont décidé d’exploiter leurs terres sans 
pesticides chimiques et fertilisants artificiels 
contribuant au risque d’eutrophication.

Soutenir les fournisseurs qui appliquent les 
conventions cadres de l’OIT et qui s’abstiennent 
d’utiliser de nombreux produits chimiques, 
dangereux pour la santé et l’environnement, dans 
leur production.

Améliorer la transparence dans la chaîne 
d’approvisionnement en s’assurant que tous les 
acteurs soient annuellement certifiés, tant pour 
leur travail environnemental que pour leurs 
conditions de travail. 

Créer les conditions nécessaires pour les 
employés dans les pays en voie 
de développement afin d’améliorer leurs 
conditions de vie. 

Garantir le développement durable là où son 
impact sera maximisé.  

Les articles Cottover sont produits au Bangladesh, pays où  
l’industrie du textile est extrêmement importante, dans la 

mesure où elle emploie  4 millions de personnes et représente 80% du 
revenu lié aux exportations du pays. En phase avec l’augmentation du 
PIB par habitant dans l’industrie manufacturière, la pauvreté a diminué 

et les conditions de vie ont été améliorées. Ce cercle vertueux  
encourage lesfournisseurs qui investissent dans des méthodes  

respectueuses de l’environnement et de meilleures conditions de  
travail, créant ainsi un effet positif et incitant d’autres fournisseurs à 

faire de même.

Mais le plus important est peut-être ceci: vous contribuez à la demande 
croissante pour des produits de haute qualité issus de la production 
durable. Un produit n’est pas durable si personne ne l’achète. C’est 

précisément lorsque les consommateurs choisissent des produits  
durables plutôt que d’autres que nous pouvons ensemble changer 

l’industrie du textile à la base.



pourquoi choisir cottover?
En quoi les vêtements sont-ils un problème pour 
l’environnement ? 
C’est principalement la fabrication des vêtements et d’autres 

textiles qui a un effet néfaste pour les humains et pour 

l’environnement. Le plus souvent, des pesticides obsolètes et 

très nuisibles sont utilisés dans les champs de coton, nuisant 

autant à la nature avoisinante qu’aux personnes qui travaillent 

dans ou à proximité des champs. Mais l’impact environnemental 

le plus significatif résulte des procédés post-traitement, tels que 

le filage, le tricotage et, surtout, la teinture ou plus précisément 

la préparation humide. En raison de la quantité de produits 

chimiques utilisés, la préparation humide est tout aussi nuisible 

que la culture du coton. De très grandes quantités d’eau et 

d’énergie sont nécessaires pour la fabrication des vêtements 

et le nombre de vêtements jetés accroît encore les effets sur 

l’environnement.

De quelle manière Cottover contribue-t-elle à la 
durabilité ? 
Cottover a été créée pour tenter de faire face aux défis 

sociaux et environnementaux tout au long de la chaîne de 

fabrication, de la matière première au produit final. Le coton 

provient d’une exploitation écologique qui n’utilise pas 

de pesticides chimiques et qui est rémunérée de manière 

équitable, conformément aux critères Fairtrade. Nous avons 

minimisé l’utilisation de produits chimiques sur toute la 

chaîne de fabrication et seules certaines teintures et certains 

produits chimiques agréés sont autorisés dans les procédés 

post-traitement, conformément aux critères définis par le label 

écologique Nordic Ecolabel. Tous nos fournisseurs sont tenus 

d’adhérer aux conventions des Nations Unies sur les conditions 

de travail et nous bénéficions d’une traçabilité complète, du 

coton jusqu’au vêtement fini, ce qui est totalement inhabituel 

dans l’industrie textile aujourd’hui. De plus, nos vêtements sont 

testés pour en garantir la qualité. En fabriquant des produits 

de bonne qualité, nous pouvons réduire le gaspillage inutile 

des ressources naturelles et des vêtements qui finissent à la 

poubelle en ayant été peu portés.

Mais surtout, nous apportons notre contribution grâce 

à nos clients. C’est seulement à partir du moment où un 

client choisit un produit durable que notre travail produit 

réellement ses effets. Car c’est à partir de ce moment-là que 

nous pouvons concurrencer les produits conventionnels et 

soutenir les fournisseurs qui produisent des vêtements et du 

textile durables. La demande des clients détermine quels 

produits seront disponibles. Si vous achetez des vêtements 

écologiques et que vous choisissez activement les vêtements 

qui sont fabriqués, en tenant compte des aspects humains et 

environnementaux, cela augmente la demande de produits 

durables sur le marché et nous conduira à une industrie textile 

plus durable sur le long terme.

Pourquoi les vêtements avec un label écologique 
sont-ils plus chers que les vêtements « ordinaires » ? 
Pour comparer les prix de manière correcte, il faut vous 

demander si les vêtements sont de même qualité.

Pensez aux matières utilisées et à la façon dont les vêtements 

sont cousus. Regardez les ourlets et les coutures. Comment le 

tissu est-il au toucher ? Si votre vêtement se ternit ou s’il change 

de couleur ou de forme en un mois, cela veut dire que vous 

n’en avez pas vraiment eu pour votre argent. Si vous ne tenez 

pas compte de la qualité du vêtement, alors autant comparer 

des torchons avec des serviettes. Les vêtements avec un label 

écologique ont souvent un coût de fabrication plus élevé. Ce 

qui est plutôt normal en réalité. Par exemple, un coton Fairtrade 

garantit au producteur de coton une rémunération qui couvre 

les coûts d’une production durable ainsi qu’une prime qui doit 

être investie dans la communauté locale. Nordic Ecolabel et 

GOTS sont très exigeants envers tous les fournisseurs de la 

chaîne de valeur, notamment quant aux conditions de travail, 

aux procédés respectueux de l’environnement et au type de 

produits chimiques utilisés, ce qui peut entraîner des coûts 

plus élevés pour les fournisseurs. Il est nécessaire que ces 

coûts soient supportés par le client qui achète le produit. Par 

ailleurs, l’utilisation de labels écologiques n’est pas sans frais. 

Nordic Ecolabel, Fairtrade et GOTS sont des organisations à 

but non lucratif, ce qui signifie que les entreprises comme la 

nôtre versent des redevances et achètent des licences pour 

utiliser leurs services et leurs labels. Si l’on tient compte de la 

grande qualité des produits Cottover, nos prix sont vraiment 

équitables. Grâce aux volumes importants et à la production à 

grande échelle, nos produits ne sont qu’à peine plus chers que 

les produits conventionnels. Nos prix figurent parmi les plus 

compétitifs sur le marché des vêtements durables et bénéficiant 

d’un label écologique.

Pourquoi les vêtements Cottover sont-ils fabriqués 
au Bangladesh ? 
Ne serait-il pas plus simple de garantir une fabrication durable 

et équitable si les vêtements étaient fabriqués en Europe ? 

Les défis les plus importants en termes de durabilité sont 

des défis globaux. Si l’on veut parvenir à des améliorations, il 

nous faut commencer à changer le monde là où cela aura le 

plus d’impact, là où les défis se trouvent. Le Bangladesh est 

l’un des plus grands exportateurs de vêtements et de textiles 

au monde. Pour construire une industrie textile plus durable, 

nous devons nous concentrer sur les pays dans lesquels la 

fabrication a effectivement lieu. Cottover renforce la position 

de marché des fournisseurs qui ont investi dans des méthodes 

respectueuses de l’environnement et pour de meilleures 

conditions de travail au Bangladesh. Cela incite aussi les autres 

fournisseurs à suivre leur exemple. Le Bangladesh est un pays 

profondément dépendant de son industrie textile. Cette 

industrie représente environ 80% des recettes d’exportation 

du pays et emploie environ 4 millions de personnes. Si un tel 

développement favorable sur le marché mondial se poursuit de 

manière continue, cette industrie pourrait employer 15 millions 

de personnes supplémentaires d’ici 20 ans. À supposer que ce 



pronostic soit correct, le Bangladesh pourrait être classé parmi 

les pays à revenu intermédiaire d’ici à 2021. Cela constitue 

un objectif extrêmement important dans la lutte contre la 

pauvreté.

Une consommation durable peut-elle vraiment exister ? 
Puisque la consommation est un prérequis pour le commerce, 

elle est en principe une chose positive. Elle est nécessaire à 

notre économie, à la création d’emplois et à la prospérité. 

On a constaté une réduction de l’extrême pauvreté 

presque exclusivement dans les pays intégrés au reste du 

monde, à travers le commerce et l’arrivée des entreprises 

internationales. Et quasiment tous les pays qui sont passés de 

la pauvreté à l’industrialisation dans les temps modernes l’ont 

fait avec le soutien de l’industrie textile. Selon le Programme 

des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’industrie 

textile et du vêtement est unique dans l’économie mondiale, 

en raison de sa capacité à aider les pays à se développer.

Dans le même temps, le commerce doit être équitable et 

durable pour conduire à un développement positif. Et c’est 

là que les consommateurs et les clients entrent en scène. 

Avec nos portefeuilles, nous pouvons opter pour des produits 

durables et un commerce responsable. Notre pouvoir 

d’achat nous permet d’induire des changements positifs. En 

d’autres mots, une consommation consciente conduit à un 

développement durable.

Pourquoi les certifications par un tiers sont-elles 
importantes ? 
Pour le consommateur moyen, il n’est pas facile de savoir ce 

que l’on achète, ni comment le produit est fabriqué. Même 

pour les fournisseurs il peut être difficile de connaître toutes 

les étapes de la chaîne d’approvisionnement, puisque la 

chaîne est en général faite de nombreux et différents maillons. 

La certification par un tiers et la labellisation permettent de 

fournir des directives fiables aussi bien aux fabricants qu’aux 

consommateurs. 

La certification par un tiers signifie : 

- Une traçabilité complète de la fibre textile jusqu’au 

vêtement. Tous les maillons de la chaîne d’approvisionnement 

sont documentés ! 

- Des examens et des vérifications – par un organisme 

indépendant – pour assurer le respect des exigences.

- Des visites annuelles et des inspections pour assurer que les 

fournisseurs se conforment aux exigences.

- Des labels reconnus sur le marché qui aident les 

consommateurs à trouver des produits durables sans 

problème.

Qu’est-ce que le coton biologique ? 
Le terme biologique est utilisé pour la culture, dans 

notre cas la culture du coton, qui est d’origine végétale. 

Biologique signifie aussi une culture naturellement 

équilibrée, conformément à des critères approuvés au niveau 

international. En pratique, le coton biologique signifie trois 

choses : 

1. Pas de produits chimiques / pesticides ! Tout insecticide ou 

herbicide utilisé doit être distribué manuellement. 

2. Pas de fertilisant chimique. 

3. Pas d’organisme génétiquement modifié (OGM). 

En plus des intérêts environnementaux évidents qu’apporte 

le coton biologique, il existe également d’autres avantages. 

Le coton cultivé de manière naturelle, sans le stress lié aux 

fertilisants, est de meilleure qualité, avec des fibres longues, 

homogènes et douces. Lorsque le vêtement est fabriqué à 

base de coton biologique, cela signifie que le coton utilisé 

dans le vêtement est biologique, mais les vêtements eux-

mêmes ont pu être décolorés, teints ou traités de toute 

autre manière, au même titre que les vêtements fabriqués 

de manière conventionnelle. Ainsi, le coton biologique est, 

certes, une bonne chose, mais les vêtements bénéficiant 

d’un label écologique, c’est le top ! Pourquoi ? Parce que les 

exigences environnementales s’appliquent tout le long, de la 

matière première, par exemple, le coton, au produit final.

Pourquoi le coton certifié Fairtrade est-il 
important ? 
On appelle parfois le coton « or blanc », parce qu’il est source 

de revenu pour environ 100 millions de foyers dans 70 pays. 

Mais ce n’est pas toujours évident d’être producteur de 

coton. La concurrence sur le marché mondial est très dure et 

le prix du coton a fortement chuté ces dernières décennies. 

Cela entraîne des difficultés sérieuses pour les producteurs 

de coton dans les pays en développement qui n’ont pas les 

ressources nécessaires pour concurrencer le coton hautement 

subventionné issu de pays plus aisés, tels que les États-Unis.

Fairtrade définit des critères garantissant un prix minimum 

aux producteurs, qui permette de couvrir les coûts d’une 

production durable. Le producteur perçoit également une 

prime qui doit servir au développement de la communauté 

locale, par exemple en construisant une nouvelle école. 

Fairtrade représente une sécurité pour les producteurs dont 

les marges sont déjà faibles. Chaque fois que vous choisissez 

un produit fabriqué en coton certifié Fairtrade, vous aidez ces 

producteurs à améliorer leurs conditions de travail et de vie. 

Cottover n’utilise que du coton certifié Fairtrade ! 

Comment la fabrication de coton est-elle 
contrôlée ? Peut-on faire confiance à la 
labellisation ? 
Pour obtenir une certification Fairtrade du coton, chaque 

fournisseur de la chaîne d’approvisionnement doit être certifié 

par Flocert (un organisme de certification indépendant). Ces 

inspections doivent être renouvelées tous les ans, afin que les 

fournisseurs conservent leur accréditation. De plus, à chaque 

fois que le coton ou le matériel est transporté au cours de la 

chaîne d’approvisionnement, un certificat de traçabilité spécial 

appelé « certificat de transaction » est établi. De cette façon, 

l’organisme de certification peut contrôler le flux du coton 

biologique, c’est-à-dire le volume qui entre chez le fournisseur 

et le volume qui en sort. Et les chiffres doivent correspondre.

L’entreprise Textilgrossisten Hefa AB, détentrice de la marque 

Cottover et faisant partie de New Wave Group, a elle aussi été 

soumise à des inspections destinées à tracer le flux du coton. 

En sa qualité de distributeur de la marque Cottover en Suisse, 

New Wave Group SA a également dû se soumettre aux 

exigences du label GOTS afin de pouvoir obtenir l’autorisation 

de distribuer Cottover en Suisse. Faisant entièrement partie 

de la chaîne d’approvisionnement, New Wave Group SA a 

suivi un audit mené par l’organisme indépendant CERES 

(Coalition for Environmentally Responsible Economies) afin 

d’obtenir sa certification et devenir ainsi l’une des seules 

entreprises suisses de textile actuellement certifiées GOTS.
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COULEURS

Veuillez noter que pour des raisons techniques liées à la photographie et à l’impression, des variations de couleurs entre 
les images du catalogue et les produits réels peuvent exister. De plus, les images produits et les images mises en contexte 
peuvent différer légèrement en raison de la luminosité. Dans ce cas là, merci de vous fier aux images produits.

Ce ne sont pas seulement nos produits qui font la 
différence. Nous sommes aussi engagés dans de 
nombreux projets qui ont pour objectif de rendre 
le monde meilleur.

BSCI (BUSINESS SOCIAL COMPLIANCE INITIATIVE)

BSCI est une initiative dédiée aux entreprises qui souhaitent améliorer les conditions 
de travail dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. Leur code de conduite pose 
des exigences à tous les fournisseurs membres, par exemple en matière de salaires et 
d’interdiction du travail des enfants, de travail forcé et de discrimination.

TEXTILE EXCHANGE

Textile Exchange est une organisation internationale qui travaille pour le développement 
responsable des exploitations de coton biologique. Aujourd’hui, l’approvisionnement 
disponible en coton biologique n’est pas suffisant pour répondre à une demande de plus 
en plus forte.

CLEAN SHIPPING INDEX

Le Clean Shipping Index est une initiative visant à encourager les entreprises de transport 
à utiliser des navires plus propres et plus respectueux de l’environnement, afin de réduire 
les émissions de produits chimiques et de gaz à effet de serre dans nos océans.

ACCORD ON FIRE AND BUILDING SAFETY IN BANGLADESH

L’Accord est un protocole contraignant qui vise à renforcer la sécurité dans l’industrie 
textile du Bangladesh, en se concentrant sur la sécurité des bâtiments, des installations 
électriques et incendie. Plus de 2 millions d’ouvriers du textile sont directement concernés 
par le travail d’Accord, qui constitue ainsi l’un de nos projets les plus importants en 
matière de responsabilité sociale. 

MISTRA FUTURE FASHION

Mistra Future Fashion est un programme de recherche qui porte principalement sur la mode 
durable et qui œuvre pour un avenir positif dans l’industrie de la mode. Le programme pro-
pose une approche unique du système, l’objectif du programme est d’assurer un change-
ment systémique afin de transformer cette industrie en une industrie durable. Leur approche 
interdisciplinaire porte sur la recherche dans des domaines tels que le design, les chaînes 
d’approvisionnement, les utilisateurs et le recyclage, en coopération avec un grand consorti-
um composé de plus de 40 partenaires, parmi eux Cottover, dans le domaine de la recherche 
et de l’industrie. N’hésitez pas à visiter le site www.mistrafuturefashion.com.

Nouvelles 
couleurs!
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