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Que pense IKEA des 
substances chimiques 
dans les textiles?

FAQ IKEA

Quid des substances chimiques en usage dans 
l’industrie textile?

Des substances chimiques dangereuses sont-
elles présentes dans le produit fini? 

Que faites-vous des effluents de production?

SUBSTANCES CHIMIQUES 

DANS LES TEXTILES

Nos clients doivent avoir la certitude absolue que 
les produits achetés chez IKEA sont sans danger. 
Les produits IKEA ne doivent contenir aucune 
substance chimique nocive. Ils doivent répondre 
non seulement aux obligations légales, mais aussi 
aux attentes des clients, voire dépasser celles-ci. Dans toute la mesure du possible, IKEA veille à ce que 
tous ses produits, sur tous les marchés, répondent aux mêmes exigences légales: celles du pays le plus 
strict en la matière. 

Chez IKEA, le principe de précaution n’est pas un vain mot. Nous avons ainsi éliminé plusieurs produits 
chimiques susceptibles d’être toxiques, devançant ainsi souvent la législation. 

Notre démarche en matière de substances chimiques vise à éviter tout effet nocif pour la santé et 
l’environnement, sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Soucieux de la santé de nos clients, de nos 
collaborateurs et du personnel de notre chaîne logistique, nous définissons des restrictions qui portent tant 
sur la production que sur l’utilisation du produit.  

Non. Les résidus chimiques sont éliminés par lavage en cours de production, et les eaux usées qui en 
résultent sont traitées par une installation spécialisée. Nous avons des exigences très strictes concernant la 
présence de résidus chimiques dans les produits finis. 

Nos fournisseurs sont tenus de retraiter toutes leurs eaux usées en station d’épuration.
Ils ne peuvent se soustraire aux exigences de la législation et de la réglementation en la matière. IKEA 
procède à des contrôles aléatoires: l’analyse des eaux retraitées permet de s’assurer qu’elles sont 
correctement purifiées.

STILLSAMTLinge de lit

Moins de substances 
chimiques sur la peau

Couettes et oreillers 
ne doivent contenir 

aucune substance 
dangereuse, et nous 

limitons au maximum les 
substances chimiques 

entrant dans la 
production de 

nos textiles. 
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Quelles sont les substances chimiques éliminées 
des textiles IKEA au fil des ans?

Comment avez-vous la certitude que vos 
exigences sont respectées?

IKEA a-t-il une politique concernant les 
pesticides et la culture du coton?

Tous nos produits sont testés à fond avant leur mise sur le marché. Pour garantir la conformité à nos 
exigences, nous procédons à des contrôles réguliers des matériaux et des produits finis. Nous effectuons par 
ailleurs des contrôles aléatoires. 

Oui. IKEA est membre fondateur et actif de la Better Cotton Initiative (BCI). Depuis août 2015, tout 
coton entrant dans la composition de produits IKEA doit être conforme aux exigences sociales et 
environnementales de la BCI.

Agents de blanchiment chlorés: proscrits depuis 2005.
 
Teintures: proscription de certaines teintures (colorants plastosolubles, directs, basiques, azoïques, etc.) 
dont on sait qu’elles sont cancérogènes ou allergéniques.

PVC: proscrit depuis 1991.

Formaldéhyde: proscrit depuis 1991 de nos produits textiles.

APEO (ÉTHOXYLATES D’ALKYLPHÉNOL): nous proscrivons depuis 2002 les substances chimiques 
contenant des APEO (NPEO et OPEO).

Solvants organiques: proscrits depuis 1998.

Ignifugeants: nous évitons autant que faire se peut les ignifugeants (ils sont obligatoires sur certains 
marchés). Nous proscrivons les ignifugeants bromés depuis 1998.

PFAS (perfluoroalkyle et polyfluoroalkyle): proscrits depuis 2016 de nos produits textiles.


