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James&Nicholson / myrtle beach
 Conformité Sociale

La philosophie et l’activité entrepreneuriale des marques 
James&Nicholson et myrtle beach sont façonnées par la prise 
de conscience des changements et des développements 

constants de la technologie et de la mode. 

Toujours soucieuses des besoins de leurs clients, les marques se sont engagées à offrir le 
meilleur confort possible, une matière de haute qualité et de haute technologie, conçue 
et stylée avec le plus grand soin.
 
Conformément à REACH, BSCI et le STANDARD 100 d’OEKO-TEX®, les marques affirment 
leur engagement pour le développement durable en ne travaillant qu’avec des usines 
disposant d’une station d’épuration d’eau en s’assurant que seule de l’eau propre est 
libérée dans la nature. 

amfori-BSCI

La “Foreign Trade Association” devient amfori en 2018 pour être la voix du 
commerce Mondial Responsable.

La Business Social Compliance Initiative (BSCI) compte au 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, le Pacte mondial des 
Nations Unies et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. 

Téléchargez le Code de Conduite amfori BSCI

https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Amfori_BSCI-CoC-fr_daiber.pdf
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Protection de l’environnement / Qualité Certifiée 

Tous les produits de James&Nicholson textiles et myrtle beach accessoires sont fabriqués suivant des 
critères écologiques.

OEKO-TEX

Certification OEKO-TEX® STANDARD 100.  l’entreprise DAIBER - Les 
marques James & Nicholson et myrtle beach - a obtenu l’autorisation 
selon la norme STANDARD 100 de la marque OEKO-TEX, telle que 
figurant dans test report 18.0.54889, pour les articles suivants :  

T-shirts, débardeurs, polos, sweat-shirts, vestes de survêtement, vestes 
polaire, gilets polaire, sous-pulls, cardigans, chemises, chemisiers, vestes, gilets, pantalons, chaussettes, 
blanc et teint, composé en 100% coton, 100% polyester et mélange de coton avec/ou fibres synthétiques 
(polyamide, polyester) et/ou élasthanne; sont inclus les accessoires ; exclusivement issus de matériaux 
certifiés selon STANDARD 100 by OEKO-TEX®. 

Téléchargez le certificat OEKO-TEX STANDARD 100.

REACH

REACH est un règlement européen entré en vigueur en 2007 pour sécuriser la fabrication 
et l’utilisation de substances chimiques dans l’industrie européenne. Il s’agit de recenser, 
d’évaluer et de contrôler  les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le 
marché européen. 

Lors de la fabrication des produits James&Nicholson et myrtle beach, toutes les obligations de la 
norme européenne REACH sont remplies. 

« Les produits non conformes au règlement REACH ne peuvent pas être légalement mis sur le marché de l’UE/EEE.  Les sanctions 

sont fixées par les États membres le l’UE, peuvent inclure de lourdes amendes ». Source : SINO Shipping.

La norme OCS 100 traite également de la transformation, de la fabrication, de l’emballage, de l’étiquetage, 
du commerce et de la distribution d’un produit contenant au moins 95% de matériaux biologiques 
certifiés.

Téléchargez le certificat de conformité.
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https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/oeko_tex_daiber_2019_fr.pdf
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Gustav_Daiber_OCS_Zertifikat.pdf
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NORME OCS - Organic Content Standard

OCS - Fabriqué avec 100% de coton 
issue de la filière biologique certifié 
par CU853836

Fabriqué avec 50% / 75% / 85% de 
coton issue de la filière biologique 
certifié  CU853836

La norme OCS 100 traite également de la transformation, de la fabrication, de l’emballage, de l’étiquetage, 
du commerce et de la distribution d’un produit contenant au moins 95% de matériaux biologiques 
certifiés.

Téléchargez le certificat de conformité.

LA NORME “RESPONSIBLE DOWN”  (RDS)

La norme “Responsible Down” vise à garantir que le duvet et les plumes proviennent 
d’animaux n’ayant pas subi de traitement nuisible inutile et garantit que les plumes 
utilisées dans la production de vêtements ne sont pas extraites de volailles vivantes.

La norme “Responsible Down”  (RDS) est une norme mondiale indépendante et 
volontaire, ce qui signifie que les entreprises peuvent choisir de certifier leurs produits auprès du RDS, 
même si aucune législation ne l’exige. 

Le RDS a été développé et révisé sur trois ans, avec la participation de groupes de défense des animaux, 
d’experts de l’industrie, de marques et de détaillants. 

La norme reconnaît et récompense les meilleures pratiques en matière de bien-être animal.

Téléchargez le certificat de garantie

--------------
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https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/Gustav_Daiber_OCS_Zertifikat.pdf
https://static.cybernecard.fr/emailings/NEWSLETTER/CERTIFICATS/non_live_plucked_products_2019.jpg

