
Coq en pâte est une maison d’édition française 
d’accessoires de mode pour enfants, qui place l’éthique au 
cœur de tout processus de création.

Nos collections textile sont fabriquées de manière éthique 
en Inde en coton 100% biologique certifié GOTS et 
SA8000. Les produits fabriqués en Algoblend sont quant 
à eux fabriqués en France.

T-shirts, sacs à dos, trousses, bodys, bobs, seaux… autant 
de pièces qui peuvent, aujourd’hui, être jolies et 
responsables.

COQENPÂTE et l’UICN sont unis au travers du projet 
SOS (Save Our Species) pour contribuer à la sauvegarde 
des espèces en voie d’extinction
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COQ EN PÂTE und UICN
COQENPÂTE et l’UICN sont unis pour contribuer à la sauvegarde des espèces en 
voie d’extinction. l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la 
Nature) est la plus grande organisation mondiale qui se consacre à la cause de 
la conservation de la nature. En 2010, l’UICN lance l’initiative SOS – Save Our 
Species (Sauvons nOs espècèS). La mission de SOS est de protéger les espèces 
menacées d’extinction, leurs habitats naturels et les populations qui en 
dépendent. Depuis sa création, SOS soutient déjà plus de 90 projets à travers le 
monde, permettant de protéger des centaines d’espèces menacées tout en 
collaborant avec les communautés locales pour développer de nouvelles 
sources de revenus respectueuses de l’environnement

Textile certifié GOTS 
Le Global Organic Textile Standard est l’association réunissant les principaux 
acteurs mondiaux de la filière textile. Un produit doit contenir un minimum de 
95% de fibres certifiées biologiques pour être labellisé GOTS. Ainsi, au cours de 
la production d’un produit GOTS, l’ ammoniaque, le chlore, les pigments 
contenant des métaux lourds, le PVC, l’essence de bois menacé, le chrome, etc 
… n’ont  pas été utilisés. Des normes de stockage (sans pesticides ni biocides 
densynthèse) et de transport doivent également être considérées. Le 
producteur GOTS est tenu de respecter les critères sociaux mis en place par 
l’Organisation Internationale du Travail : droit de se syndiquer, sécurité et 
hygiène sur les lieux de travail, salaires décents, pas de discrimination. 

Production certifiée SA8OOO 
Tous les partenaires de Coq en Pâte en Inde sont également certifiés SA8000. La 
norme SA8OOO est basée sur les conventions de base de l'OIT, sur la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme ainsi que sur d'autres 
conventions de l'ONU telles que celle sur les Droits de l'Enfant, la Déclaration 
Internationale des Droits de l'Homme, ou celle sur la discrimination à encontre 
des Femmes, la norme SA8000 est à la disposition des entreprises qui 
chercheraient à prouver qu'elles garantissent le respect des droits 
fondamentaux des travailleurs dans leurs opérations (filiales et fournisseurs), 
partout dans le monde. 

ALGOBLEND
C’est une matière composée à 50% d’algues brunes récoltées en Bretagne. 
Parfaitement adaptée aux différentes techniques de production en série, elle 
est sans Biphénol A, sans Phtalate  et répond aux normes en vigueur.


