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ECOCERT GREENLIFE S.A.S.
Lieudit Lamothe Ouest
32600 L'ISLE JOUDAIN - FRANCE

CERTIFICAT DE CONFORMITE
(champ d’application du certificat)
N° EGL/119389/591549/1
ECOCERT GREENLIFE SAS atteste que

SARL MAIRE APPLICATIONS TEXTILES NOUVELLES
allées de combes
01150 BLYES
FRANCE
a été auditée et évaluée selon

Global Organic Textile Standard (GOTS)
- Version 4.0 et que les produits des catégories mentionnées ci-dessous (et précisées dans l'annexe)
sont conformes à la présente norme :
Catégories de produits : Accessoires, Tissus
Etapes de production / activités effectuées sous la responsabilité de l’entreprise mentionnée ci
dessus (par étape de production comme détaillé dans l’annexe) pour les produits certifiés :
Teinture et impression, Teinture échantillonage, confection
Le certificat est valable jusqu’au : 31/12/2017
Lieu et date d’édition :
L’Isle Jourdain, France

Tampon de l’organisme :
16/01/2017

Valerie LEMAIRE
Ce certificat ne fournit aucune garantie que les produits livrés sont certifiés GOTS. La certification GOTS pour les
produits livrés est garantie par un certificat de transaction (CT) valide & incluant ces produits.
L'organisme émetteur peut retirer ce certificat avant son expiration si la conformité déclarée n'est plus garantie.
Ce certificat a été émis en conformité avec le « programme GOTS » et le « plan d’évaluation sur site » définis dans le
Processus de certification GOTS d’ECOCERT Greenlife (versions en vigueur).
Accrédité par le COFRAC, Accréditation n°5-0520, Certification de produits et Services, portée disponible sur
www.cofrac.fr
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ECOCERT GREENLIFE S.A.S.
Lieudit Lamothe Ouest
32600 L'ISLE JOUDAIN - FRANCE

Annexe du certificat N° EGL/119389/591549/1
SARL MAIRE APPLICATIONS TEXTILES NOUVELLES
Global Organic Textile Standard (GOTS)

En particulier le certificat couvre les produits suivants :
Nom du produit

Composition

Carrés de tissu Izikaré

100% coton biologique

Tissus teints ou imprimés

100% coton biologique

Lieu et date d’édition :
L’Isle Jourdain, France

Code article

Tampon de l’organisme :
16/01/2017

Valerie LEMAIRE

Ce certificat ne fournit aucune garantie que les produits livrés sont certifiés GOTS. La certification GOTS pour les
produits livrés est garantie par un certificat de transaction (CT) valide & incluant ces produits.
L'organisme émetteur peut retirer ce certificat avant son expiration si la conformité déclarée n'est plus garantie.
Ce certificat a été émis en conformité avec le « programme GOTS » et le « plan d’évaluation sur site » définis dans le
Processus de certification GOTS d’ECOCERT Greenlife (versions en vigueur).
Accrédité par le COFRAC, Accréditation n°5-0520, Certification de produits et Services, portée disponible sur
www.cofrac.fr
Certificat de Conformité, page 2 sur 3
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ECOCERT GREENLIFE S.A.S.
Lieudit Lamothe Ouest
32600 L'ISLE JOUDAIN - FRANCE

Annexe du certificat N° EGL/119389/591549/1
SARL MAIRE APPLICATIONS TEXTILES NOUVELLES
Global Organic Textile Standard (GOTS)

Dans le cadre du champ d'application de ce certificat, les installations suivantes / sous-traitants ont été
inspectés et évalués. Les étapes de production/ activités énumérées répondent aux critères de Global
Standard Organic Textile (GOTS) pour les produits certifiés :
Nom et adresse du site

Etapes de production/activités

MAIRE SOLUTIONS TEXTILES

Teinture et impression

allées de combes
01150 - Blyes
FRANCE

MAIRE APPLICATIONS TEXTILES NOUVELLES

Teinture échantillonage, confection

allées de combes
01150 - Blyes
FRANCE
Lieu et date d’édition :
L’Isle Jourdain, France

Tampon de l’organisme :
16/01/2017

Valerie LEMAIRE

Ce certificat ne fournit aucune garantie que les produits livrés sont certifiés GOTS. La certification GOTS pour les
produits livrés est garantie par un certificat de transaction (CT) valide & incluant ces produits.
L'organisme émetteur peut retirer ce certificat avant son expiration si la conformité déclarée n'est plus garantie.
Ce certificat a été émis en conformité avec le « programme GOTS » et le « plan d’évaluation sur site » définis dans le
Processus de certification GOTS d’ECOCERT Greenlife (versions en vigueur).
Accrédité par le COFRAC, Accréditation n°5-0520, Certification de produits et Services, portée disponible sur
www.cofrac.fr
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