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Si beaucoup les coupent quand elles sont gênantes, les Français demeurent très attachés aux 
étiquettes de leurs vêtements, notamment pour respecter à la lettre les consignes de lavage de leur 
linge. Les consommateurs sont toutefois de plus en plus nombreux à adapter ces consignes au 
respect de l'environnement. 

 

La plupart des Français soucieux d'économiser de 
l'énergie 
Les Français sont très attachés à la qualité de leurs vêtements et sont tout aussi décidés à bien 
les entretenir. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'institut Ipsos pour le Comité français 
de l'étiquetage pour l'entretien des textiles (COFREET), publiée le 13 janvier dernier. Selon 
ce deuxième baromètre « L'étiquette et les Français », pas moins de 94 % des 
consommateurs prennent en outre des précautions particulières pour que l'entretien de 
leurs vêtements soit respectueux de l'environnement. 
 
Cette étude révèle que les Français sont désireux de prendre bien soin de leur linge, ils 
sont également attachés à ce que cet entretien ne nuise pas à l'environnement. Ainsi, 87 % 
d'entre-deux se sentent préoccupés par les questions d'économie d'eau et d'énergie tandis que 
« 64 % ont connaissance de l'existence des pratiques possibles pour ces économies lors de 
l'entretien de leurs produits textiles ». 

Séchage naturel et programme Éco dès que possible 



Pour prendre soin de leurs vêtements de manière écologique, les Français sont 69 % à 
pratiquer un « séchage naturel dès que possible », 68 % font des « lavages à basse 
température principalement » et 58 % utilisent le « programme Éco » de leur lave-linge. 
 
Entretenir de manière écologique, sans oublier le soin apporté au linge. Les Français 
demeurent très attachés aux indications fournies sur les étiquettes de leurs vêtements. 
Ce baromètre révèle en effet que 38 % des sondés déclarent, en tout premier lieu, suivre ces 
indications pour éviter les problèmes de lavage tels que le rétrécissement ou la décoloration. 
Ils sont également 33 % à suivre ces conseils pour, en second lieu, préserver les vêtements et 
ainsi les conserver plus longtemps. 

 


