7848 BROXBOURNE
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7848 BROXBOURNE
Made in : CHINA
Veste,
100% PET recyclé

TRAÇABILITE
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TAIWAN
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Teinture
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Confection
CHINA
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Exportation
CHINA
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China
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Le site Respect-Code fournit la traçabilité complète du produit : matières premières, étapes de
fabrication, transport et distribution en Suisse.
www.respect-code.org
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Environnement / Nous privilégions les matériaux recyclés ou naturels

Le label Recycled-PET signifie que la majeure partie du polyester utilisé provient du recyclage de bouteilles en
PET.
Pour information, 15 bouteilles en PET (1.5 l) sont nécessaires pour la confection d'une veste.

Cet index donne le poids en kg des rejets de dioxyde de carbone (CO2) et autres gaz à effet de serre générés
depuis les matières premières jusqu'à la distribution dans les points de vente.
Par comparaison, 1 kg de CO2 équivaut à sept kilomètres dans une petite voiture ou six kilomètres en avion de
ligne.
La mention 'neutral' indique que ce produit a été compensé par Switcher auprès de myclimate.

Social / Nous nous engageons pour un commerce équitable et des conditions de travail

socialement responsables

Fair Wear Foundation (FWF) est une initiative européenne multi-partenaires qui vérifie l'amélioration des
conditions de travail des chaînes de production de l'industrie textile. Elle contrôle également l'application des
codes de conduite de ses entreprises membres.
En 2006, Switcher fut la première société suisse à intégrer FWF.
Les entreprises membres s'engagent à respecter les standards internationaux de travail suivants:
Travail librement choisi
Absence de discrimination au travail
Interdiction du travail des enfants
Liberté d'association et droit aux négociations collectives
Salaire permettant de subvenir aux besoins élémentaires d'une famille moyenne selon les normes
locales
Pas de durée excessive du travail
Conditions de travail respectueuses de la sécurité et de la santé des travailleurs
Contrat de travail
www.fairwear.org

Santé et sécurité / Nous mettons tout en oeuvre pour éviter l'utilisation des matières nuisibles

à la santé
La législation européenne sur les produits chimiques. Entré en vigueur en juin 2007, REACH est le système
d’enregistrement, d’évaluation, d’autorisation et de restriction en matière de produits chimiques. Dès cette date,
tous les produits vendus sur le marché européen doivent être fabriqués conformément aux normes REACH.
L’objectif de l’ordonnance REACH est de réagir de manière rapide et globale lorsque des substances nocives sont
connues. Les helpdesks nationaux de REACH et les services de santé des pays respectifs fournissent des
informations complémentaires.

Textiles avec contrôle de substances indésirables. Oeko-Tex Standard 100 est un système de contrôle et de
certification international uniforme pour les produits textilesà tous les stades de fabrication.
Ce label indique que le modèle est conforme aux critères d'Oeko-Tex® Standard 100. Les contrôles en matière de
substances nocives comprennent les substances interdites par la loi et réglementées, les produits chimiques
connus pour être nuisibles pour la santé ainsi que les paramètres pour la prévention de la santé.
www.oeko-tex.com
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H2O
Cet index représente l’impact de l’utilisation et de la pollution de l’eau tout au long du cycle de vie, de la
production des matières premières jusqu’aux points de vente. Cet impact considère toutes les quantités d’eau
consommées et polluées tenant compte de leur disponibilité au lieu d’utilisation.

Pour plus d'informations : H20 explications FR.pdf

Made with respect
Respect et Transparence sont les valeurs essentielles de la philosophie Switcher et sont étroitement liées à l’efficacité
économique, à la responsabilité écologique et à la solidarité sociale. Switcher, dans sa démarche de développement
durable, privilégie l’utilisation de matières naturelles ou recyclables et garantit le respect des conditions de travail pour les
ouvriers tout au long de la chaîne de production. Tous nos partenaires commerciaux adhèrent à cette vision pour nous aider
à ne pas compromettre l’avenir des générations futures.
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