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Notre industrie est confrontée à un problème de confiance. 
Après des décennies d’insouciance alimentée par le modèle de 
la fast fashion, nous commençons tout juste à nous ressaisir. 
Les consommateurs cherchent des alternatives alors que la 
plupart des acteurs du secteur peinent à se réinventer. 

Si vous lisez ces lignes, c'est que vous travaillez pour une 
marque déjà à la pointe des initiatives en matière de 
durabilité. 

L'un de vos défis actuel est probablement de faire valoir vos 
efforts environnementaux et sociaux auprès de vos 
consommateurs, afin de vous différencier du greenwashing 
des concurrents.
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Certification nouvelle génération pour vêtements 
responsables

Audit réalisé par une tierce partie accréditée 

Critères couvrant la protection de 
l'environnement, des droits des travailleurs et de 
la santé des consommateurs

Focus sur l’attractivité pour la marque et le 
consommateur final

Logo externe augmentant la visibilité des produits 
durables (optionnel)

Code QR avec informations sur la traçabilité du 
produit

Processus de certification intelligent : plus fiable 
et plus rapide

ROI élevé pour les marques. Excellent rapport 
coût de certification/visibilité. 

CONCEPT de SANE 
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SANE - APERÇU DES EXIGENCES 
Le cahier des charges de SANE est basé sur les meilleures pratiques environnementales et sociales du secteur, 
tout en tenant compte de la faisabilité et de la rentabilité pour les petites et grandes marques de mode. 

ENVIRONMENT 

Pour être certifié, un vêtement doit être 
composé à 90 % de matières 
éco-responsables. Voir la liste de “Matières 
Approuvées” par SANE.
Toutes les eaux usées doivent être 
traitées avant d'être rejetées.

SANTÉ DES CONSOMMATEURS

Pour être certifié, un vêtement doit être 
exempt de SUBSTANCES DANGEREUSES.

SOCIAL 

Tous les vêtements certifiés doivent avoir été 
fabriqués dans des usines :
      En conformité avec les CONVENTIONS DE 
L'OIT (Organisation internationale du travail).
      Où les travailleurs reçoivent un SALAIRE 
MINIMUM VITAL.

TRANSPARENCE

Les marques de mode désireuses de faire 
certifier leurs produits doivent connaître et 
être en mesure de divulguer tous les 
FOURNISSEURS et SOUS-FOURNISSEURS 
impliqués dans la production. 

STANDARD COMPLET 
SANE
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POURQUOI UNE NOUVELLE CERTIFICATION ?

DES EXIGENCES SOCIALES PLUS ÉLEVÉES
Vérification du paiement d'un Salaire minimum Vital pour le 

travailleur, inexistant dans la plupart des labels. 

FOCUS SUR LE CONSOMMATEUR
L'image de SANE est conçue pour répondre aux 

attentes des consommateurs finaux.

MESSAGE CLAIR
Les consommateurs voient immédiatement 

en quoi consiste la certification

APPROCHE HOLISTIQUE
1 certification = environnement, social, 

sécurité du consommateur

INTERNATIONAL 
SANE est destiné à la production dans des économies émergentes ainsi 
que dans des pays dont les réglementations et revenus sont plus élevés.

INCLUT TOUTES LES MATIÈRES DURABLES
29 différents types de matières approuvés par SANE (recyclées, recyclées, 
bio, …)

POUR PETITES ET GRANDES MARQUES
Les coûts de certification sont conçus pour répondre aux 
contraintes des petites et grandes marques. 

PAS DE GREENWASHING
L’initiative SANE est née d'une intention honnête de promouvoir la mode 
durable. Elle est financièrement indépendante et axée sur son impact.

BASÉ SUR LE PRODUIT 
SANE certifie les produits, pas les marques.

CRITÉRES
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COMPATIBLE AVEC LA MODE
L'image de SANE est conçue pour s'aligner sur les 
exigences de l'esthétique du secteur de la mode.

FONDATION

AUDIT PAR UN TIERS
Il s'agit d'un audit crédible, et pas seulement du 
paiement d'une cotisation annuelle.

VISIBLE
L'objectif de SANE est de valoriser les vêtements 

durables par un logo de certification externe (optionnel).

RECONNAISSANCE D’AUTRES LABELS 
SANE évite les audits inutiles et coûteux et reconnaît d’autres 
certifications crédibles.
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PROCESSUS DE CERTIFICATION SANE 
L'objectif de SANE est d'établir un processus de certification fiable, compréhensible, rapide et aussi peu 
coûteux que possible. 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE

Remplissez le QUESTIONNAIRE EN LIGNE de SANE 
pour vérifier si votre produit est éligible. Vous 
pouvez également contacter SANE à l'adresse 
info@sane-standard.com en cas de doute.

Remplissez la DEMANDE DE CERTIFICATION. SANE 
vous enverra la liste d’agences de certification 
tierces autorisées. Les auditeurs vous proposeront 
un plan d'audit.

AUDIT TIERCE PARTIE

Organiser l'audit avec un certificateur agréé. L'audit 
peut être réalisé sur site, en ligne, ou évalué par 
documentation selon les spécificités du produit et 
des installations.

CERTIFICATION DE PRODUITS

Une fois l'unité de production certifiée, les détails et 
la composition des produits doivent être validés par 
SANE via sa plateforme en ligne et les frais de l’
étiquette de certification doivent être réglés pour 
qu'un produit soit entièrement certifié.

DEMANDE DE CERTIFICATION
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COÛT DE LA CERTIFICATION
COÛT DE L'AUDIT

Le coût de l'audit est établi par l'organisme de certification. Il dépend de 
la localisation et de la taille de l'unité de production. 
Dans certains cas, les unités disposant déjà de certifications reconnues 
peuvent être auditées en ligne, ce qui réduit le coût de l'audit. 
Estimation du coût par unité de production: de 300€ à 2500€

COÛT DE SANE 

Les certifications de produits sont délivrées après paiement des 
étiquettes correspondantes.
Les étiquettes de certification SANE sont imprimées avec un numéro de 
certificat unique pour chaque produit ainsi qu’un code QR et sont 
exclusivement fournies par SANE.
Le coût des étiquettes de certification SANE dépend du volume de la 
commande.
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SANE - PLAN DE COMMUNICATION

INDUSTRIE RP
Présentation de produits certifiés. Cibler l'industrie 

de la mode, les parties prenantes soucieuses de 
durabilité et le monde de l'entrepreneuriat. SALONS ET ÉVÉNEMENTS

Mise en avant des produits certifiés
(ex : Copenhagen Fashion Summit, Who's Next, Neonyt ).

PAGES PRODUITS SUR 
SANE-STANDARD.COM 
Infos sur les produits + histoires 

de produits + lien "cliquer pour 
acheter" vers votre site web

PARTENAIRE MÉDIA
Promotion d'un article présentant des 

produits certifiés sur le site 
sustainyourstyle.com (80 000 visiteurs 

uniques par mois en moyenne), ainsi que 
sur la newsletter et les médias sociaux.

CONTENU SANE 
Social ou CRM mettant en avant 

des produits certifiés : vidéos, 
photoshoots, histoires de 

marque, etc...

RP MAINSTREAM 
Mise en avant de produits et de marques 
certifiés. Cibler les médias/influenceurs de 
mode B2C et les médias grand public.

PLATEFORMES DE VENTE
Partenariat avec les principales plateformes 
de vente en ligne pour intégrer SANE comme 
filtre de produit.

PROMO SOCIAL MEDIA  
Promotion de SANE et des produits 
certifiés sur les réseaux sociaux

CONTENUS CO-BRANDÉS
Partenariat avec des plateformes/producteurs 
de contenu (Vice, Netflix, Arte, etc...) sur des 
documentaires et/ou des émissions.

ÉVÉNEMENTS SANE
Discussions, défilés de mode, 
boutiques éphémères, ateliers.

MAINSTREAM

INDUSTRIE

CO-BRANDING
SANE promeut les produits certifiés et les 
marques qui les conçoivent dans tous les 

supports de communication.

VOTRE 
MARQUE

ROADMAP 

2022 - SET-UP

Pages de produits sur 
sane-standard.com 
Partenaire média (Sustain your 
style)

2023 - DÉCOLLAGE
+ Salons et événements
+ Plateformes de vente
+ RP Industrie
+ Contenu SANE

2024 - RUN

+ événements SANE
+ Contenus co-brandé
+ Promo social media 
+ RP Mainstream
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PRODUITS CERTIFIÉS SUR LE SITE DE SANE
PAGE MARQUES PAGE PRODUITS
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POURQUOI SE JOINDRE AU MOUVEMENT?

SANE = 1 certification couvrant toutes les exigences que les 
consommateurs recherchent : environnement, social, santé 
du consommateur.

Dans le cadre de son plan de communication initial, SANE fera 
la promotion de votre marque et de vos produits certifiés 
dans les contenus médiatiques de SANE, ce qui vous assurera 
une belle visibilité. 

C'est une chance d'être l'un des pionniers d'un mouvement 
important et positif qui peut avoir un réel impact sur 
l'industrie de la mode. 
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Enregistrement légal : 
Sustainable Identity 
Grossbeerenstrasse 33
10965 Berlin - Germany
Registration#: HRB204102B 

Contact :   
email: info@sane-standard.com
website: www.sane-standard.com
tel: +49 1791073471
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 @sane.standard
 sane.standard

mailto:mcharpail@besane.co
http://www.besane.co
https://youtu.be/XnoLLAUT_Yo
https://www.instagram.com/sane.standard/
https://www.linkedin.com/company/sane-standard/

