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mbw®
CONFORMITÉ SOCIALE

LA QUALITÉ CHEZ mbw®

mbw® est le meilleur choix pour les jouets et objets promo-
tionnels de haute qualité. mbw® respecte non seulement les 
exigences de la directive relative aux jouets, de la loi sur la 
sécurité des produits (ProdSG), de REACH et des exigences 
légales, mais dans de nombreux cas, mbw® les dépassent.

Depuis juillet 2012, mbw® a mis au point un système de gestion de la qualité interne. Le 
département s’occupe exclusivement du contrôle de la qualité du produit, du respect 
des directives et des normes et de l’optimisation des processus au sein de l’entreprise. 

Le responsable du département de contrôle de qualité est un spécialiste certifié de la 
sécurité des jouets avec 20ans d’expérience. est un spécialiste certifié de la sécurité des 
jouets avec 20ans d’expérience.

GS - Sécurité Controlée

Le label «testés / certifiés» est le seul label de test en Europe pour la 
sécurité des produits régi par la loi et accrédité au niveau international.

Le sceau d’approbation est difficile à obtenir car il n’est attribué que pour 
des produits répondant à des exigences allant au-delà des normes légales. 
Non seulement le processus de test GS est axé sur le produit, mais l’agence 

GS soumet également le site de production à des inspections annuelles, examine les échantillons de 
produit et vérifie le processus d’assurance qualité.

La marque GS est conçue pour garantir que les exigences techniques en matière de sécurité d’un produit 
sont respectées et contrôlées par une société de test indépendante. L’attribution de la marque GS est 
régie par la loi sur la sécurité des produits et est limitée à cinq ans.

Les inspections, qui sont généralement annuelles, comprennent également un contrôle de la qualité et 
des tests du produit final. L’objectif est de déterminer si la production en série du produit fonctionne.
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GS - Sécurité Controlée 

Composants du test

• Examen de type du produit

• Test de conformité à toutes les exigences légales

•  Surveillance régulière du produit et inspection du site de production

• * Vérification de la production del ’échantillon en série pour le prototype

•  Attribution d’une marque GS pendant 5 ans

Exigences du produit

• Sécurité conforme aux directives et normes européennes (conformité CE)

• Conformité aux spécifications du comité de la sécurité des produits pour la 
marque GS (p. Ex. HAP) Résistance à la rupture de l’armature.

Plus d’infos sur Hermes GS

CERTIFIÉ TÜV RHEINLAND

L’étiquette « Jouet-preuve » n’est attribuée qu’après des tests approfondis 
des propriétés physico-mécaniques et chimiques de jouets de haute qualité. 

Il confirme que le produit répond aux exigences fondamentales en matière 
de sécurité de la directive européenne sur les jouets. Dans ce contexte, 

il prend en compte les exigences minimales définies en matière de fonctionnalité et de qualité de 
traitement des produits. 

Lors de ses tests, le TÜV veille à ce que les jouets testés respectent non seulement les dispositions de 
la norme européenne DIN EN 71, mais soumettent également chaque jouet à un test supplémentaire 
visant à détecter la présence de contaminants qui dépasse les obligations légales. 

Afin d’atteindre des niveaux de qualité constants, l’institution procède également à des audits annuels 
et impartiaux des sites de production.

Téléchargez le cerificat TÜV
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https://www.hermesworld.com/int/our-services/sourcing-product/product-certification/gs-mark/
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/31039_Part-1-2-3-9+PAK+Phthalate+SVHC_2018-08-06.pdf
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OEKO-TEX® STANDARD 100

En vertu du rapport de test A19-1145, mbw a obtenu 
l’autorisation, conformément à la norme STANDARD 100 
d’OEKO-TEX® , d’utiliser la marque STANDARD 100
 d’OEKO-TEX®  :  

Pour les articles suivants : 

Peluches fabriquées avec 100% polyester, tissus teints à la pièce pour le visage, garnissage 
100% de fibres polyester et pellets de PET, en partie avec coussins chauffants (tissu 
supérieur 100% polyester, blanc, remplissage  avec  noyaux de cerises ou graines de 
colza) et écharpes en 100% polyester avec l’impression par transfert direct ainsi que des 
serviettes en microfibre en polyester/polyamide, 80/20, avec l’impression par transfert 
thermique, tous les articles de couleurs différentes incl. accessoires (couture et fils à 
broder, étiquettes tissées et imprimées, boutons, yeux, tissus pour sac à pellets/coussins 
chauffants, polyester non-tissé  couleur marron, fermeture velcro, ruban adhésif double 
face), fabriqués à l’aide de matériaux certifiés selon la norme STANDARD 100 par
OEKO-TEX® .

Les résultats de l’inspection effectuée conformément à la STANDARD 100 par OEKO-TEX® , annexe 4, 
classe de produits 1, ont montré que les produits susmentionnés respectaient les exigences en matière 
d’écologie humaine de la norme STANDARD 100 de OEKO-TEX, actuellement établie à l’annexe 4 pour 
les articles de puériculture.

Les articles certifiés remplissent les exigences de l’annexe XVII de REACH (y compris l’utilisation de 
colorants azoïques, la libération de nickel, etc.), ainsi que les exigences américaines en matière de teneur 
totale en plomb contenues dans les articles pour enfants (CPSIA, à l’exception des accessoires en verre) 
et de la norme chinoise GB 18401: 2010 (les exigences en matière d’étiquetage n’ont pas été vérifiées).
Le titulaire du certificat, qui a établi une déclaration de conformité selon ISO 17050-1, est tenu d’utiliser 
la marque STANDARD 100 by OEKO-TEX® uniquement avec des produits conformes à l’échantillon 
initialement testé. La conformité est vérifiée par des audits.

Résumé Oeko-tex

Les produits certifiés selon la norme 100 par OEKO-TEX® garantissent la sécurité complète des 
consommateurs, car ils garantissent l’utilisation exclusive de tissus / matières textiles totalement 
inoffensifs. 

Tous les composants de tout produit ayant obtenu la certification OEKO-TEX® doivent obligatoirement 
satisfaire à tous les critères de test stipulés, sans exception. 

mbw® 
Conformité Sociale
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 Résumé Oeko-tex 

Cela signifie que non seulement le tissu du produit, mais également tous les fils à coudre et à coudre, 
ainsi que les accessoires tels que les yeux, les pastilles et les imprimés, sont conformes à ces normes. Les 
critères de test des contaminants OEKO-TEX® sont mis à jour annuellement et sont donc toujours mis à 
jour en ce qui concerne les exigences légales et les derniers résultats scientifiques. 

Les critères de test OEKO-TEX® s’appliquent uniformément dans le monde entier. Par conséquent, le 
lieu de production des produits certifiés est sans importance. En outre, les tests de laboratoire OEKO-
TEX® prennent en compte tous les moyens possibles, des contaminants pouvant pénétrer dans le corps 
humain.

Téléchargez :  Le certificat AOE-2061 est valable jusqu’au 31.07.2020

amfori BSCI

En tant qu‘entreprise, mbw assume la responsabilité sociale. Mbw has an 
une excellente infrastructure, notamment grâce à son orientation mondiale 
et à sa présence particulièrement forte dans la région asiatique.

La société dispose de son propre personnel sur place pour superviser les performances et la qualité des 
produits de ses usines de fabrication. Lorsqu’ils choisissent des fabricants de produits mbw, ils préfèrent 
des partenaires qui connaissent, mettent en œuvre et respectent les mandats de la BSCI (Initiative de 
conformité sociale des entreprises) ou de l’ICTI (Conseil international des industries du jouet).

L’équipe de conformité sociale mbw de Shanghai audite et conseille ses fabricants. 

La Business Social Compliance Initiative (BSCI) compteau nombre des principales démarches lancées 
par
des entreprises visant l’amélioration des conditions de travail tout au long de leur chaîne 
d’approvisionnement.

 Code de conduite

Le code de conduite amfori BSCI s’inspire des principes énoncés par l’Organisation internationale du 
travail (OIT), la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies et, le Pacte mondial
des Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales.
Téléchargez le confirmation de participation
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https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/mbw_oekotex_certificat_2020.pdf
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/CoP%E2%80%93amfori%20BSCI__MBW_en_2019.pdf
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ICTI CARE

QU’EST-CE QUE ICTI CARE ?

ICTI - Le processus ICTI CARE est une initiative lancée par le Conseil 
international des industries du jouet (ICTI), un programme de fabrica-
tion éthique visant à assurer un traitement équitable aux employés et 
à fournir des conditions de travail sûres.

Il est basé sur le code de commerce ICTI :

•  Des pratiques qui respectent les principes suivants: interdiction de faire du 
travail mineur, forcé ou en prison, refus de tout emploi en raison du sexe, de l’origine 
ethnique, de la religion, de l’appartenance à une association, 

• Les travailleurs doivent être traités équitablement et conformément aux lois 
locales, et les usines doivent respecter les lois protégeant l’environnement.

• Ce programme de fabrication éthique va au-delà de la simple définition des 
normes auxquelles les usines doivent se conformer. 

• Il a également mis en place un groupe d’évaluation qui supervise le contrôle 
du respect des ces normes et fournit des conseils et une formation le cas échéant pour 
aider les usines à le faire.

•  L’objectif est d’avoir un code mondial unique de pratiques commerciales et de 

mettre en place une norme mondiale unique en matière de déontologie.

BABY’S CHOICE : LE CHOIX DE BÉBÉ

Des articles mbw® avec le logo «Baby’s Choice» sont des produits recommandés en 
particulier pour les bébés. 

Ils possèdent des propriétés matérielles uniques, une fonction de couineur ou 
permettent au bébé de vivre une expérience tactile.

mbw® 
Conformité Sociale
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MINIFEET®

Le label orange MiniFeet® de mbw® est synonyme de douceur et de qualité.

Chez mbw®, seuls des matériaux de haute qualité sont utilisés. Tous les 
produits sont conformes aux exigences légales. Beaucoup d’entre eux ont été testés par des instituts de 
test renommés tels que TÜV Rheinland, TÜV Süd ou Eurofins.

Les lois, directives et normes relatives aux produits applicables aux peluches en tant qu’articles 
promotionnels.

• Normes et directives, etc.:

• Directive 2009/48 / CE sur lasécurité des jouets

• DIN EN71 - Sécurité des jouets 

•  Partie 1 = propriétés mécaniques et  physiques

•  Partie 2 = Inflammabilité

•  Partie 3 = Migration de certains éléments

• Partie 9 = composés chimiques organiques

•  REACH / SVHC - Substances extrêmement préoccupantes (Substances 
préoccupantes)

•  ProdSG - Loi sur la sécurité des produits

mbw : promesse de qualité

Les exigences de qualité et de sécurité auxquelles doivent répondre les 
produits promotionnels sont déjà très strictes et de plus en plus strictes.

---------------------
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