
NOS LABELS ÉTHIQUES 

http://boutique-solidaire.com/ccfd/produits-labellises  

Ces labels, certifiés par des organismes indépendants, vous garantissent par ailleurs la 
conformité des produits a un cahier des charges rigoureux : 

 

Ecocert Contrôle : ces produits valorisent les substances naturelles renouvelables et garantissent le 

respect de l’environnement tout au long de la chaîne de production. 
Ces produits : 

 utilisent des ingrédients et tensioactifs d’origine renouvelable et obtenus par des procédés respectueux 

de l’environnement ; interdiction de la plupart des ingrédients de synthèse d’origine pétrochimique. 
 informent le consommateur : identification des ingrédients issus de l’agriculture biologique et d’origine 

végétale ; mention de l’origine, de la quantité des ingrédients, de la présence d’allergènes ; précautions 

d’usage. 
 réduisent les rejets et déchets inutiles : conseils d’utilisation, incitation à l’usage d’éco-recharges et 

interdiction de plastiques non recyclables. 
 

 

Ecocert Cosmétique Biologique : ce label Ecocert garantit l'utilisation, à 95% minimum d'ingrédients 

naturels, issus de ressources renouvelables et transformés par des procédés respectueux de 

l'environnement. Produits sans OGM, parabens, phénoxyéthanol, nanoparticules, silicone, PEG, 

parfums et colorants de synthèse... Emballages biodégradables ou recyclables.  

 

Certifié agriculture biologique : produits issus de l'agriculture biologique raisonnée, dans le respect des 

équilibres naturels. Certification AB. 

 

 

FSC : produits a base de bois issus de forets gérées durablement et certifiées comme telles, selon les 

criteres écologique et sociaux du FSC (Forest Stewardship Council) 

 

 

Coton biologique : cultivé sans produits chimiques, exempt de pesticides et sans OGM, le coton 

biologique garantit la biodiversité des écosystemes, bonifie les sols et permet souvent une 

consommation moindre d'eau que celle du coton traditionnel. 

 

 

CosmeBio : le label Cosmebio garantit l'absence de parfums de synthèse, de silicone et de la plupart des 

conservateurs. Il exige un minimum de 95% de composants d'origine naturelle, dont 10% issus de 

l'agriculture biologique. Les procédés de fabrication, les emballages et la gestion des déchets sont 

également contrôlés. 

 

 

Nature & Progrès : une association de consommateurs et de professionnels unis dans une même 

mouvement pour une agriculture biologique respectueuse des hommes. 

 

 

Max Havelaar : la garantie d'un commerce plus juste. Le Label Max Havelaar garantit que les petits 

producteurs indépendants ont été correctement payés a un prix supérieur au cours mondial pour leur 
permettre de vivre dignement.  
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Nous privilégions par ailleurs des produits issus de l'artisanat, commercialisés dans le cadre 
du Commerce Equitable, favorisant un développement durable ou bien fabriqués par des 
personnes handicapées. Ces produits sont signalés par ces pictogrammes : 

 

Commerce équitable : produits issus de structure de développement assurant une juste rémunération des 

artisans, dans le respect des droits de la personne et le souci de l'environnement. 

 

 

Fabriqué a la main : productions artisanales, réalisées notamment dans le respect des droits de l'enfant, 

comme tous nos produits. 

 

 

Fabriqué par des personnes handicapées : produits fabriqués par des personnes handicapées, dans une 

structure qui aide a leur insertion professionnelle. 

 

 

Respecte l'environnement : produits permettant de réduire l'impact sur la nature notamment en ce qui 
concerne les matières naturelles, renouvelables, recyclées ou de culture biologique, et de leur utilisation 

(énergie renouvelables, réduction de la pollution). 
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