Certificat de Qualité
Référentiel Technique « Articles textiles ECOGRIFFE ® »
Juillet 2022
Le certificat de qualité « ECOGRIFFE ® » a été créé à l’initiative des entreprises textiles de la région
Hauts-de-France qui se sont engagées, avec le soutien de Promotex, sur une charte de qualité
traitant de la créativité, la qualité et le service au client qui respecte les savoir-faire industriels
traditionnels.
L’ASQUAL apporte son appui technique par la certification de qualité présentée dans le Référentiel
Technique « Articles textiles ECOGRIFFE ® ».
Les produits textiles auxquels s'applique le référentiel, sont des produits textiles fabriqués par des
entreprises en France. « ECOGRIFFE ® » est accessible à l’ensemble des entreprises textiles de
France qui respectent les exigences du référentiel technique pour un produit de qualité élevée sans
danger pour la santé et la sécurité du consommateur dans le respect d’exigences
environnementales et sociales.
Les contrôles sur la qualité des produits sont réalisés par des laboratoires indépendants accrédités
par le COFRAC.
La marque « ASQUAL Articles textiles ECOGRIFFE® » apposée sur les articles, atteste de la
qualité de ceux-ci.
Le Référentiel Technique comporte 3 parties :
- Gestion du Référentiel et procédure de certification
- Exigences sur les systèmes qualité, environnement et les services
- Exigences techniques
Les produits certifiés :
- Fils
- Broderies
- Dentelles
- Mailles
- Tissus
- Ennoblissement
- Ouatinage / Matelassage
- Articles confectionnés pour ameublement
- Articles confectionnés pour linge de maison, literie, puériculture de literie
- Articles confectionnés pour vêtements, autres articles de puériculture
- Articles à usage alimentaire
Contacts utiles :
ASQUAL
14 Rue des Reculettes
75013 PARIS
Tel. : 01.55.43.07.20
Email : info@asqual.com
Site : www.asqual.com
Responsable : Pierre Lebon
Contact : Arnaud RAGOT

PROMOTEX
41 rue des métissages – CS 70314
59336 TOURCOING Cedex
Tel : 03.62.72.61.43
E-mail : christelle.perz@uith.fr
Contacts : Mme Christelle PERZ

Lien vers le tableau ci-dessous :
ECOGRIFFE ®
Certificats de qualité
NOMS DES
ENTREPRISES

DECOSTERCAULLIEZ SAS
JEAN BRACQ SAS

SOLSTISS SAS

TROCME VALLART
EMBALLAGE

PRODUITS
Fils (fils maille)
1) Fils 100% coton ou lin pour la maille destinée
à l’habillement
Dentelles
1) Dentelles Leavers pour habillement prêt-àporter polyamide / rayonne – type 12745
2) Dentelles Leavers pour habillement prêt-àporter polyamide / rayonne / polyester – type
112945 M
Dentelles
1) Dentelle Leavers pour habillement prêt-àporter, fond polyamide, motifs fibres cellulosiques
ou polyamide avec ou sans élasthanne,
majoritairement fibres cellulosiques – type
488405 N ou 803579
2) Dentelle Leavers pour habillement prêt-àporter, fond polyamide, motifs fibres
cellulosiques ou polyamide avec ou sans
élasthanne, majoritairement polyamide – type
371Q06.01
Emballages alimentaires en filets tricotés
Filets tricotés en polyéthylène, en rouleaux ou
individuels, avec ou sans bande de marquage
destinés principalement à l’emballage de
légumes ou fruits non épluchés ou coquillages

CERTIFICAT

DATE DE
VALIDITE

260 CQ 14

24 avril 2025

180 CQ 04
8 octobre 2022

250 CQ 12

22 novembre 2024

281 CQ 21

9 février 2023

