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- nous.

Ouvre une 
nouvelle voie

UN MANUEL POUR RÉDUIRE TON IMPACT
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C'est pour cela que
nous contribuons*

LE MANUEL OBERALP

Regarde autour de toi. Notre planète est 
précieuse, nous devons nous en occuper.
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Nous aimons la montagne et 
nous créons des produits pour les 
personnes qui l'aiment comme 
nous. Et nous voulons les faire de 
manière responsable. Mais cette 
mission n’appartient pas à nous 
seulement. Elle appartient aux 
consommateurs, aux athlètes, aux 
propriétaires et aux employés. Elle 
t'appartient aussi. Nous voulons 
partager avec toi notre succès et 
nous voulons te donner des idées 
sur comment tu peux contribuer.

Acheter de manière responsable.
Prendre soin de ton produit. 
Sortir en montagne.

Le Manuel Oberalp 

Voici quelques conseils que 
nous voulons partager avec toi.
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EXPLORER AVANT D'ACHETER

Acheter de manière 
responsable.

Une des principales priorités 
d'Oberalp est la la santé et 
le bien-être de tous ceux qui 
fabriquent nos produits - et pas 
seulement nos employés. 

Notre responsabilité n'est pas 
seulement liée au produit physique 
que tu achètes, mais aussi à tout 
ce qui vient avec. Cela comprend 
les conditions de travail dans les 
usines qui fabriquent les produits, 
le bien-être des communautés 
locales dans lesquelles nous 
travaillons et la vie et l'impact que 
nous avons sur la nature, y compris 
les animaux et les montagnes.

Tous nos fournisseurs doivent 
respecter notre code de conduite, 

qui décrit les règles de base d’ 
un lieu de travail éthique et sûr. 
Nous visitons et surveillons 
régulièrement les usines pour 
garantir que ces normes soient 
respectées, nous effectuons des 
formations dans les usines pour 
responsabiliser les travailleurs, 
nous assurons le suivi de toutes les 
questions ou les affaires en cours 
et chaque année l'organisation 
d'experts Fair Wear Foundation 
nous contrôle pour être sûrs que 
nous joignons le geste à la parole.

Assure-toi d’acheter des marques 
qui sont ouvertes et transparentes 
sur leur travail. Des marques 
auxquelles tu fais confiance.

EXPLORE

» Regarder au-delà du label 
"made in.."
Il ne suffit pas de vérifier où le 
produit est fabriqué. Le pays 
de production ne définit pas 
la la qualité. Il s'agit du type de 
fournisseurs, leurs façons de 
travailler et la relation que nous 
avons avec eux. Informe-toi et 
demande-nous des détails sur nos 
hautes normes de qualité.

1 Les personnes au centre du changement
Nous produisons à l'échelle mondiale 
et nous choisissons nos partenaires 
de production avec beaucoup de soin. 
Environ 48% de notre production est en 
Europe, les 52% restants se trouvent 
en Asie, Moyen-Orient et Afrique. Nos 
hautes normes de production sont les 
mêmes pour tous nos fournisseurs. 
Nous testons nos produits et notre 
production pour nous assurer qu'ils 
répondent à nos normes de qualité et 
chimiques strictes.

1

Nous contrôlons, auditons et visitons 
les usines pour vérifier les conditions 
de travail et nous suivons toutes les 
questions qui sont soulevées. Nous 
sommes ouverts sur notre travail 
parce que tu as le droit d'être informé 
et d’acheter auprès des marques 
auxquelles tu fais confiance.
Consulte la page sur la transparence 
de Salewa sur salewa.com/fr-fr/
transparency
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Choisir les bons matériaux 
Nous voulons respecter tous les êtres 
vivants lors de la fabrication de nos 
produits. La laine et le duvet sont les 
matériaux d'origine animale que nous 
utilisons le plus, et nous faisons en 
sorte que les moutons, les canards et 
les oies d'où ils proviennent sont traités 
avec attention et respect. 100 % du 
duvet que nous utilisons est certifié par 

» Demande-toi ce qu'il y a dans ton produit
Va au-delà. Que contient ton produit ? Est-ce que tu t'es 
demandé comment il a été fabriqué et quels matériaux ont été 
utilisés ?
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le Responsible Down Standard (RDS), 
qui vérifie chaque étape de la chaîne 
d'approvisionnement pour garantir 
qu’aucun animal n'a été maltraité.
Les isolants en laine de Salewa sont 
fabriqués avec La laine tyrolienne 
provenant directement de nos 
montagnes, les Dolomites, en soutenant 
les agriculteurs locaux.

» Louer ou emprunter
Si tu ne vas pas souvent à la 
montagne, tu n’as peut-être pas 
besoin d'acheter de nouveaux 
produits pour ton excursion. Loue 
le matériel dont tu as besoin ou 
emprunte-le à un ami!

» Acheter des marques 
auxquelles tu fais confiance
Sois conscient de ce que tu 
achètes et de l'engagement des 
marques. Va plus loin, regarde 
derrière le produit.

Améliorer les usines textiles
Nous nous engageons à améliorer les 
conditions de travail pour les rendre plus 
sûres et équitables, en responsabilisant 
les travailleurs et en créant des relations 
solides avec nos partenaires. Nous avons 
été récompensés par le Statut de "leader" 
par la Fair Wear Foundation pour notre 
travail exceptionnel en matière de suivi et 
l'amélioration des conditions de travail.

Pourquoi louer?
Certains de nos magasins proposent un 
service de location de matériel technique 
de montagne et nos revendeurs les 
plus spécialisés proposent des tests de 
produits avant ton achat. Discute avec 
nos employés pour obtenir des conseils 
et fais en sorte que ton achat en vaille la 
peine à 100 % !
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EXPLORE
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Le plus grand défi de la société 
en matière de durabilité est la 
surconsommation. 
Nous produisons vêtements et 
équipements techniques pour 
les alpinistes passionnés.  Notre 
tâche est de les produire de façon 
responsable.

Nos plus hautes priorités sont la 
qualité, la durabilité et la sécurité 
- nous voulons que nos produits 
soient tes compagnons pour 
longtemps. Pour y parvenir, nos 
experts travaillent à sélectionner 
les meilleurs matériaux, à choisir 
les processus de production 
les plus efficaces et à t’offrir le 
meilleur service possible.

Prends soin de ton produit. 
La meilleure façon de réduire 

TON COMPAGNONS DE LONGUE DATE

Prendre soin 
de ton produit.

l'impact environnemental dans 
notre secteur est de passer du 
traditionnel modèle économique 
de "prendre, produire, jeter" à 
un modèle d'économie circulaire. 
Cela signifie, par exemple, rendre 
la production efficace, recycler les 
matériaux, concevoir des produits 
de longue durée et prolonger leur 
vie encore plus en les réparant. 
Nous faisons notre mieux pour 
aller dans cette direction et notre 
équipe travaille sur plusieurs 
projets. 

Une fois que tu as acheté ton 
produit, il est entre tes mains 
et c'est à toi de t'en occuper et 
l'utiliser de manière responsable. 
Tes produits ont besoin 
d'entretien, tout comme ta 
voiture, ton vélo ou ta maison. 

PRENDRE SOIN

Microfibres
Les microfibres sont de minuscules 
fragments de textile (moins de 10 
micromètres). Tous les tissus (naturels et 
synthétiques) perdent leurs microfibres 
lors de la production et de l'utilisation.  
Nous nous intéressons en particulier à 
ceux synthétiques, tels que le polyester 
et le nylon, car ces derniers semblent 
contribuer plus vers la pollution des 
microplastiques. Le processus de 

dégradation est très long et il peut avoir 
des impacts négatif sur la santé humaine.
Nous étudions des solutions possibles 
pour limiter les risques associés aux 
matériaux que nous utilisons. Il est 
extrêmement important de comprendre 
que prendre soin de tes produits signifie 
limiter la pollution que ces derniers 
peuvent causer, surtour pendant le 
lavage.

» Instructions de lavage: 

Maintenir la température 
à un niveau bas
Plus la température est basse, moins 
tes vêtements seront abîmés et moins 
de fibres sont libérées dans l'eau. 30°, 
c'est parfait!

Laver à pleine charge
Une quantité majeure de microfibres 
sont libérées lorsque la machine est à 
demi-charge. 

Utiliser un détergent liquide
Détergent liquide au lieu de poudre.  
Et évite les détergents à pH élevé.

Laisser les vêtements sécher à l’air 
Les sèche-linges provoquent la libération 
de grandes quantités de microfibres et 
sont d'énormes consommateurs d'énergie!

Laver moins
Lave tes vêtements seulement quand 
c'est vraiment nécessaire.

1
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» Rester au sec
Le temps et l'utilisation peuvent 
réduire la capacité de ton vêtement à 
repousser l'eau. Lorsque ta veste ou tes 
chaussures ne repoussent plus l'eau, 
réapplique un traitement hydrofuge par 
pulvérisation ou par lavage et continue 
à les utiliser ! Grangers® propose des 
traitements de haute qualité sans PFC.

» Ne jete pas tes vêtements 
usagés, recycle-les
Utilise ton imagination et donne à tes 
vêtements usagés une nouvelle utilité.
 Ou cherche des possibilités 
de recyclage et des programmes 
de reprise près de chez toi.

PFC 
Les PFC sont un type de produit 
chimique utilisé pour rendre les produits 
résistants à l'eau. Malheureusement, ils 
ont été associés à des effets négatifs 
sur la santé des humains et des 
animaux. Nous éliminons et remplaçons 
ces substances par des alternatives 
(sans PFC) plus respectueuses de 
l'environnement.

Recycling & Upcycling
Certains de nos produits sont fabriqués à 
partir de fibres recyclées, c'est pourquoi 
il est important pour toi de recycler tes 
vieux vêtements ! Nous créons également 
des produits à partir de restes de 
production, en réutilisant des matériaux 
qui, autrement, auraient été jetés
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» Répares ton produit
Tout le monde mérite une seconde 
chance! Si ton produit se casse, ne le 
jette pas. Fais-le réparer. Et fais appel 
aux services de garantie du produit. 
Nos marques offrent des services 
de garantie de produit avantageux. 
Enregistre ton produit en ligne et 
découvre-en plus.

Entretien et réparation
Nos marques offrent des services de 
réparation, une garantie à vie sur les 
fixations et un service de ressemelage 
pour les chaussures d'escalade. Tu peux 
également acheter des pièces de rechange 
sur nos sites web ou dans nos magasins.
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PRENDRE SOIN
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» La simplicité avant 
tout!
Voyage près de chez toi. 
Emporte ta bouteille d'eau 
et remplisse-la avec de 
l'eau pure et fraîche des 
Alpes, provenant des 
fontaines ou de la cabane.

PROFITER DE LA NATURE DE MANIÈRE RESPONSABLE

Sortir à la montagne.

Nous aimons passer le temps à travailler et à vivre 
à l'extérieur et dans les montagnes.

Nous nous sentons donc particulièrement 
responsables de la protection de la nature.  
Sort et profite de la montagne, mais ne laisse 
aucune trace!

PROFITER DE LA NATURE

» Nettoyer
Ne laisse pas tes ordures dans la nature. 
Rapporte-les à la maison et élimine-les 
correctement. Emportez un sac et des 
gants lors de ta randonnée. Remplissez 
le sac avec tous les déchets que tu 
trouveras le long du chemin.

» Laisser la voiture à la maison
Prends ton vélo, pars à pied ou prends 
les transports en commun. Si aucune de 
ces options ne fonctionne, opte pour le 
covoiturage avec tes amis.

» Laisser la nature intacte
Maintiens une présence silencieuse et 
laisse les insectes et les fleurs comme la 
nature tes les offre.
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NOTRE PARCOURS DE DURABILITÉ

Une mission à laquelle 
nous croyons tous
Nous pensons que la durabilité 
n’est pas un objectif loin, mais 
un état d'esprit, qui se reflète 
dans nos actions quotidiennes et 
dans nos choix. Il s'agit de savoir 
comment chaque d'entre nous 
choisit de faire des choses.  
Tous les jours.

Nous essayons constamment 
d’apprendre et améliorer notre 
travail dans le domaine de la 
durabilité. Nous révisons et 
mettons à jour notre stratégie en 
fonction de tes conseils. 
Cela nous aide à définir notre 
orientation. Pour nous, la 
durabilité est une évolution 
continue. Nous pensons que le 
moyen idéal de s'améliorer est 
la transparence: parler de ce 
que nous faisons et partager les 
résultats.

Tu peux tout lire sur nos dernières 
réalisations dans notre Rapport de 
développement durable sur oberalp.com

NOS VALEURS



Tu veux en savoir plus? 
visite oberalp.com ou les sites 
web de nos marques


