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Le label Responsible Down Standard (RDS) garantit la protection des oies et des canards
élevés pour la production de textiles avec duvet et plumes.

Résumé des critères
Protection des oies et canards élevés pour la production de duvet et plumes. Certification
indépendante et volontaire.

Nom officiel
Responsible Down Standard (RDS)

Produits concernés
Supports textiles rembourrés de duvet et plumes : manteaux, couette de lit, oreillers, sacs de
couchage…

Portée du label
Bien-être animal.

Critères du label
Le label certifie que les oies et canards fournissant le duvet et les plumes à l’industrie textile ne
subissent pas de préjudices évitables.
Les critères principaux indiquent :
●
●
●
●
●

interdiction d’utiliser du duvet et des plumes issus d’animaux vivants ;
interdiction d’avoir recours au gavage ;
respect du bien-être animal de l’éclosion à l’abattage ;
seuls les produits comportant 100% de fibres labellisées RDS peuvent porter le label ;
chaque étape de la chaîne de production est auditée par un professionnel indépendant.

Critères en ligne
Voir responsibledown.org

Qui est « derrière » ce label ?
Textile Exchange, une organisation mondiale sans but lucratif, qui œuvre pour minimiser l’impact
environnemental et social du secteur textile.

Contrôle indépendant ?
Oui, par Control Union.

Avis d’écoconso
Ce label est intéressant puisqu’il s’agit d’une certification indépendante qui est réalisée sur base de
demandes volontaires de la part des fabricants. RDS offre une solution aux consommateurs voulant
des produits rembourrés de plumes et de duvet mais qui appliquent certains critères pour le respect
des canards et des oies. Et cela dans une filière qui ne comporte pas énormément de labels.
Même si les produits labellisés RDS ne sont pas très répandus en Belgique, on en trouve via certaines
grandes enseignes : Collishop qui appartient au groupe Colruyt, H&M, The North Face...

Lien vers le catalogue de produits
Voir http://responsibledown.org/find-responsible-down-standard/

À lire aussi
●
●
●
●

Comment choisir des vêtements d'extérieur éco-responsables ?
Les labels écologiques pour bien choisir ses vêtements d'extérieur
Un lit écologique… Le rêve ?
Comparatif produits : la literie

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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