
7 clouds und Margelisch sont certifiée équitables par 
les 2 organisations suivantes FIFI (FairTrade Forum 
India) et EFTA (Europeen Fairtrade Association).

Le thème de l’écologie a été pensé de la conception du 
produit jusqu’à la vente. Le choix des composants des 
produits 7 clouds et Margelisch répond à des critères 
écologiques stricts.

Pour la production de certains articles des marques 
7 clouds et Margelisch sont utilisés des produits
recyclés, bâches de bateau, coton recyclé, etc… 
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Production équitable 
7 clouds und Margelisch sont certifiée équitables par les 2 organisations 
suivantes FIFI (FairTrade Forum India) et EFTA (Europeen Fairtrade 
Association).

Au travers de ces certifications, Prodis Design certifie que :. Les personnes travaillant dans les ateliers sont payés à un salaire juste.. Les employés travaillent dans de bonnes conditions de travail. Aucun 
   enfant ne travaille.. Les employés sont formés pour évoluer dans leur métier. . Les contrats avec les ateliers sont de longues durées.

Ecologie
Le thème de l’écologie a été pensé de la conception du produit jusqu’à la 
vente.  Le choix des composants des produits 7 clouds et Margelisch 
répond à des critères écologiques stricts. Les sacs 7 clouds sont produits 
avec des bâches de bateaux recyclées et  cousue avec des fils de coton 
biologique. Les machines de l’atelier fonctionne grâche à un parc 
d’éolienne. L’eau utilisée dans le processus de production et de teinture est 
traitée et réutiliser sans le moindre rejet dans la nature. Les ateliers de 
production sont certifiée SIA-8000.
 
Upcycling
Pour la production de certains articles des marques 7 clouds et Margelisch 
sont utilisés des produits recyclés, bâches de bateau, coton recyclé, pneus 
de voitures, etc…
  
Orissa Schulprojekt
Début 2010, Prodis Design GmbH finance l’école Orissa. Cette école prend 
en charge 60 enfants de mileux défavorisés. 


