
Vous cherchez des 
vêtements publicitaires 
fabriqués dans de 
bonnes conditions?

Bien dans 
un T-shirt 

propre

Une fête ou un festival, une action col-
lective, une visibilité d’entreprise… ?  
Vous avez décidé de faire imprimer des 
T-shirts. Avec votre fournisseur vous 
discuterez couleur, qualité, impression, 
prix… Vous pouvez aussi faire le choix 
d’une bonne qualité sociale. 

www.TshirtsPropres.be 

vous propose une démarche simple et 
efficace, fondée sur des engagements 
solides.

Décodage des labels 
environnementaux et so-
ciaux dans l’habillement

Une coédition de la 
Campagne Vêtements 
Propres et d’écoconso. 
Disponible en téléchar-
gement sur le site. 

Qui sommes nous ?
Active en Belgique depuis 1996, l’asbl Campagne 
Vêtements Propres poursuit l’objectif d’améliorer 
les conditions de travail dans l’industrie mondiale 
de l’habillement. Elle fonde son action sur une 
plate-forme constituée de syndicats, d’ONG, d’or-
ganisations sociales et de consommateurs. Des 
plates-formes similaires sont actives en Flandre et 
dans 13 autres pays européens. Elles entretiennent 
des contacts étroits avec un réseau d’organisations 
de travailleurs dans les principaux pays de produc-
tion de vêtements, en particulier en Asie.

Campagne Vêtements Propres

Label Fringue

Autres témoignages disponibles sur

www.TshirtsPropres.be

www.TshirtsPropres.be

Fournir des T-shirts 
propres aux 2000 
bénévoles du festival 
Esperanzah !…  Pre-
mière étape : re-
cherche tout azimut 
sur internet. S’y fier, ne 
pas s’y fier ?… Galère ! 
Conseil pris, nous 
partons sur les traces 
de membres de la Fair 
Wear Foundation, dont 
Sparkling Ideas, une 
PME bruxelloise.  Nous 
avions enfin notre four-
nisseur  :  des t-shirts 
fabriqués de manière 
décente et à un prix 
décent.
Tania – CNCD-
11.11.11

Nous avons voulu habiller 
les jardiniers de notre 
entreprise avec des vête-
ments « propres ». Après 
quelques recherches, 
nous avons négocié avec 
notre fournisseur habituel 
pour qu’il nous fournisse 
une marque affiliée à la 
Fair Wear Fondation. Ce 
geste simple renforce 
notre statut d’entreprise 
« durable » et labellisée 
éco-dynamique 2 étoiles 
par Bruxelles Environne-
ment. 
Benoît – Ferme  
Nos Pilifs

Pour garantir de bonnes 
conditions de travail tout 
en obtenant des prix 
acceptables, nous avons 
modifié nos pratiques 
d’achats. Aujourd’hui, 
nous regroupons nos 
commandes. 
Marie-Ange – CSC

Où trouver 50 casquettes « propres » pour mener 
les  actions de notre campagne « Meilleur Marché » ? 
Auprès de Sparkling Ideas bien sûr ! En deux coups de 
fil et 10 jours de délais, les casquettes étaient livrées.
Jean-Marc – Campagne Vêtements Propres

Place de l’Université 16
1348 Louvain-la-Neuve
Tél 010 45 75 27
tshirts@vetementspropres.be
www.vetementspropres.be

Avec le soutien de cellule

économie sociale



Achetez vos T-shirts et vos autres 
vêtements promotionnels auprès de 
producteurs ou de distributeurs qui 
s’engagent à respecter les normes  
internationales du travail et acceptent de 
se soumettre à un contrôle multipartite.

www.TshirtsPropres.be

L’engagement 
des fournisseurs

1. Un code de 
conduite com-
plet basé sur 
les normes fon-
damentales du 
travail et mis en 
œuvre en tenant 
compte de tous les travailleurs de leurs filières 
de confection.

2. Une vérification multipartite (regroupant 
représentants d’entreprises, de syndicats et 
d’ONG) dans laquelle les organisations de tra-
vailleurs jouent un rôle actif et qui promeut le 
dialogue social. 

3. Un processus transparent et l’accès aux 
résultats des contrôles au moins dans leurs 
grandes lignes.

Tenant compte de ces critères, le choix de la 
Campagne Vêtements Propres se porte sur des 
entreprises engagées au sein  de la Fair Wear 
Foundation.

Simple et efficace,
votre demande de prix en ligne

Deux possibilités :

1. Vous adressez di-
rectement votre 
demande de prix 
aux distributeurs 
membres de la 
Fair Wear Foun-
dation, présents 
sur le marché belge. 

2. Vous utilisez le formulaire en ligne pour 
contacter le distributeur de votre choix 
en lui demandant de vous fournir des T-shirts 
provenant de producteurs membres de la Fair 
Wear Foundation. 

Les normes fondamentales du travail

»» Interdiction du travail d’enfants 
»» Interdiction du travail forcé 
»» Interdiction de discriminations 
»» Droit d’organisation des travailleurs et de négo-
ciation collective 

Fournisseurs membres  
de la Fair Wear Foundation

sur le marché belge
Distributeurs – Imprimeurs

»» ACP – Anvers

»» Sparkling Ideas – Bruxelles

Producteurs Leurs Marques

»» Buttonboss »» Buttonboss
»» King Cap

»» CCO Poulis Group bv »» CCO Poulis

»» Continental Clothing 
Company

»» Continental
»» Earth Positive

»» Manroof GmbH »» Manroof

»» P&P Projects »» P&P Projects

»» Pama International »» Pama International

»» Switcher »» Switcher
»» Whale

»» The Cotton Group »» B&C

en date du 6/11/2009 (liste actualisée sur www.TshirtsPropres.be)
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»» Interdiction de maltraitance et d’abus 
»» Droit à un salaire vital 
»» Semaine de travail normale de 48 heures et 
interdiction de prestations supplémentaires 
obligatoires 

»» Conditions de sécurité et d’hygiène correctes 
»» Contractualisation de la relation d’emploi. 


