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THE ONE TOWELLING®

The One Towelling® fournit des produits en éponge du 
meilleur coton. 

Du tri du coton au premier fil en passant par la colora-
tion, le tissage et enfin la confection,THE ONE TOWELLING® accorde une attention maxi-
male à toutes les étapes de la production pour pouvoir proposer un produit final le plus 
qualitatif possible. 

La collection THE ONE TOWELLING®  est fabriquée à Cuba et le coton utilisé dans la pro-
duction provient de pays différent selon les saisons, afin d’utiliser la meilleure qualité de 
coton toute l’année. 

Les collections textiles éponge s’accordent & se combinent facilement dans tous types 
de contextes spécifiques : Hôtels & restaurants, vente au détail, sport, été, cadeau d’af-
faires, familles, plage etc

The One Towelling® contrôle l’ensemble du processus de la production de leurs textiles.

 La production se déroule dans leurs usines en Amérique du Sud et au Moyen-Orien, du 
tri du coton au premier fil, du tissage à la teinture et jusqu’à la confection. 

OEKO-TEX® STANDARD 100

Les produits textiles reçoivent l’étiquette STANDARD 100 s’ils ont été 
soumis à des tests de détection de produits chimiques nocifs. Les 
conditions préalables à la certification des produits selon la norme 
STANDARD 100 par OEKO-TEX® sont que tous les composants d’un 
article répondent aux critères requis sans exception.

L’usine de teinture et de blanchiment a reçu le certificat Oeko-tex 
pour les articles suivants : Blanchiment, Teinture (Reactive, Vat & 

Disperse) et finition des tissus Terry Towel, des tissus tissés et tricotés à 100% de coton et de ses mélanges 
avec du polyester et de la viscose.

Les résultats de l’inspection effectuée conformément à la norme STANDARD 100 par Oeko-Tex, annexe 
6, classe de produits 1, ont montré que les produits susmentionnés étaient conformes aux exigences en 
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matière d’écologie humaine de la norme STANDARD 100 par Oeko-tex actuellement établie à l’annexe 6 
pour les articles de puériculture. 

Téléchargez la certificat OEKO-TEX® 100 2008AN9233

REACH & GB 1840166:2010

Les articles certifiés répondent aux exigences de l’annexe XV11 de Reach (y compris l’utilisation de 
colorants azoïques, la libération de nickel, etc.), l’exigence américaine concernant la teneur totale en 
plomb dans les articles pour enfants (CPSIA à l’exception des accessoires en verre) et de la norme 
chinoise GB 18401: 2010.

Plus d’infos sur  La Norme Chinoise GB 

OEKO-TEX® STANDARD 100 / 2

L’usine de teinture et de blanchiment a aussi reçu le certificat Oeko-tex 
pour les articles suivants  Produits en éponge blanchis, teints et finis 
(essuie-mains, serviette de bain, peignoir, débarbouillette, bavoirs en 
éponge, tapis de bain, gants de toilette, enveloppements de douche, 
housses de chaise) en 100% coton et ses mélanges avec polyester et 
viscose, y compris accessoires: fil à broder, fil à coudre en polyester, 

étiquettes tissées en polyester en noir et blanc, étiquettes imprimées en taffetas de polyester, cordons 
de coton teints (rond Dorii) et ruban en sergé de coton teinté. Exclusivement à base de matériel pré-
certifié selon STANDARD 100 d’OEKO-TEX

REACH & GB 1840166:2010

Les articles certifiés répondent aux exigences de l’annexe XV11 de Reach (y compris l’utilisation de 
colorants azoïques, la libération de nickel, etc.), l’exigence américaine concernant la teneur totale 
en plomb dans les articles pour enfants (CPSIA à l’exception des accessoires en verre) et de la norme 
chinoise GB 18401: 2010.

Le titulaire des certificats, qui a établi une déclaration de conformité selon ISO 17505-1, est tenu d’utiliser 
le label STANDARD 100 by Oeko-Tex uniquement avec des produits conformes à l’échantillon testé 
initialement. La conformité est vérifiée par des audits.

Téléchargez la certificat OEKO-TEX 100 2013PK0026

THE ONE TOWELLING®
Conformité Sociale

https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/2008AN9233_Nazeer_Dyeing_Bleaching.pdf
http://www.intertek-france.com/jouets-jeux/gb-standard/
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Oeko-Tex_2013PK0026_NAZEER_DYENG_%20BLEACHING.pdf
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THE ONE TOWELLING®
Conformité Sociale

CERTIFICATION TEXTILE BIOLOGIQUE (GOTS) / ECOCERT

GOTS assure l’état biologique des textiles de la récolte des matières premières 
jusqu’à une fabrication écologiquement et socialement responsable.

La norme couvre la transformation, la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, le 
commerce et la distribution de tous les textiles fabriqués à partir d’au moins 70 % 
de fibres certifiés biologiques.

Téléchargez la certificat

https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Certificate_GOTS_v5.pdf

