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La Redoute s’engage à garantir à ses clients des achats en toute confiance qui lui garantissent 
éthique, santé, sécurité et respect des normes et règlementations.  

Pour cela nous avons fixé des standards éthiques en termes de choix et d’approvisionnement 
de nos matières premières et dans leur traitement afin de limiter à notre mesure les impacts 
néfastes sur la santé et l’environnement.  

Initiative basée sur un principe d’amélioration continue et de précaution, nos standards sont 
ainsi voués à évoluer en fonction de problématiques émergentes ou solutions alternatives 
nouvelles.  

Nous veillons à avoir toutes les garanties nécessaires auprès de nos fournisseurs du respect 
de ces standards éthiques sur nos matières premières. Le Redoute se donne le droit de 
rompre immédiatement toute relation commerciale en cas de violation critique de ces 
standards éthiques.  

 

Les grands principes :  

� Les espèces et essences menacées figurant sur soit l'Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN) ou de la Convention sur le commerce international 
(CITES) listes sont bannies et ne doivent pas être utilisés dans nos produits. 

� Aucun article La Redoute ne doit impliquer l’abattage d’animaux uniquement pour leurs 
poils, peau ou leurs plumes ou de souffrance animale inutile et cruelle 

� Connaître l’origine de nos matières premières 

 

POILS ET FIBRES ANIMALES  
� A ce jour, nous n’acceptons pas de laine d’angora. 
� Nous choisissons de la laine merinos attestée non muselée 
� Nous œuvrons à obtenir des informations/garanties supplémentaires concernant l’origine 

et les conditions de collecte du poil ou de la fibre animale.    
 
FOURRURE  
� Aucune fourrure (peaux issus d’animaux élevés uniquement pour leur fourrure) ne doit être 

utilisée dans la conception de nos produits. Aucune fourrure d’animaux exotiques ou 
sauvages.  

� Les peaux et fourrures d’agneau Karakul issus d’agneaux de moutons avortés ou nouveau-
nés sont strictement interdites. L’Astrakan est interdit. 

 
CUIR ET PEAUX 
� Les cuirs ou peaux utilisés dans nos articles sont des sous-produits de l'industrie de la 

viande.  
� Aucuns cuirs ou peaux issus d'animaux capturés dans la nature, d’espèces menacées, 

d’animaux exotiques (sans être exhaustif crocodile, serpent, alligator, crocodile, lézard), 
encore d’animaux avortés (agneau Karakul) ne peuvent pas être utilisées dans nos 
produits.  

� Nous œuvrons à disposer d'une traçabilité totale sur l'ensemble du cuir.  
 

COTON 
� Nous œuvrons à disposer d'une traçabilité totale du coton et à développer des origines 

responsables. 
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PLUMES ET DUVETS 
� Nous refusons le plumage à vif. Nos plumes ne doivent pas provenir d’un plumage sur 

animaux vivants. Nos plumes, plumes de décoration et les duvets sont des sous-produits 
de l’industrie bouchère.  

� Concernant les plumes de canard utilisées dans la conception de nos articles de prêt-à-
porter notre objectif est qu’elles soient certifiées CFDIA [China Feather and Down Industrial 
Association] 

� A ce jour, nous n’acceptons pas de plumes d’oie dans la conception de nos articles de 
prêt-à-porter.  

� Aucune plume ou duvet ne doit venir d’espèces vulnérables ou menacées d'extinction.  
 

 
PLASTIQUES  
� Nous bannissons le PVC dans nos articles et de nos emballages. 
� Nos sachets d’emballages plastiques sont en polyéthylène ou polypropylène.  
� Pour certains articles, en l’absence d’alternatives, les contraintes techniques nous 

imposent le PVC que nous garantissons sans phtalates.  
 
LE BOIS  
� Nos bois proviennent uniquement d’espèces non menacées de disparition selon la Liste 

Rouge de l’UICN, 
� Nos bois proviennent de sources licites selon le principe de diligence raisonnée et 

conformément à la règlementation, 
� Nos bois ne proviennent pas de forêts primaires, 
� Tous nos bois et les matériaux à base de bois en provenance de pays de forêt tropicale et 

exotiques, doivent avoir un certificat du Forest Stewardship Council (FSC), 
� Nos panneaux ou composés de  bois (sous toutes ses formes dont panneaux et dérivés) 

ont une teneur maximum de l’émission de formaldéhydes E1 (0 < teneur <= 8 mg/100g de 
panneau, émission <= 0,124 mg/m3 d’air).  
 

 
LE PAPIER ET CARTONS 
� Tous les documents promotionnels et catalogues de La Redoute sont certifiés PEFC 

garantissant une provenance du bois issue de forêts gérées durablement 
� Tous nos cartons d’activité logistique contiennent au minimum 50% de fibres recyclées.  

 
 
PROCEDE DE FABRICATION  
� Nous bannissons le recours à la technique de sandblasting pour le vieillissement de nos 

jeans  
� Tous nos articles de la gamme scenario, Best, rêverie sont certifiés Oeko Tex. Nous 

œuvrons à ce que tous les articles sous-vêtements bébé et enfants soient certifiés Oeko 
Tex. 

� Concernant le papier, nous mandatons uniquement des imprimeurs certifiés ayant une 
gestion environnementale responsable de leur activité et déchets (ex : Imprim’Vert) 

� Tous nos produits doivent respectés les normes de sécurité et notamment la 
règlementation REACH concernant les substances chimiques. Nous nous sommes 
engagés à trouver des solutions qui limitent leur utilisation à notre mesure. Nous œuvrons 
à porter une attention particulière sur la production du cuir.  

� Nous avons un code de conduite social applicable à nos fournisseurs, partenaires et 
fabricants de produits 

 

En signant cette charte Standards Ethiques Matières Premières & Produits, nos fournisseurs 
et partenaires commerciaux s’engagent à le respecter en mettant tout en œuvre pour se 
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conformer aux clauses et cela dans toutes les usines/ateliers impactés par une production 
pour La Redoute, et à informer leurs sous-traitants opérant pour La Redoute soumis de ce fait 
aux mêmes exigences. La Redoute peut rompre immédiatement, ainsi stipulé dans le contrat 
unique, la relation commerciale. Nous encourageons la collaboration et la transparence afin 
de trouver ensemble des solutions justes.  

 

 

 
Acceptation par le Fournisseur/partenaire de se conformer à la charte Standards Ethiques 
Produits de  La Redoute:  
Nom du fournisseur :  
Nom du représentant signataire du fournisseur et fonction :  
Date :  
Signature : 
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Responsabilité  
Sociale et 

Environnementale
57, rue de Blanchemaille
59100 Roubaix – France

T. +33 (0)3 20 69 60 00

www.laredoute.fr


