
 

 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 05 octobre 2015 
 
 

Découvrez comment bien entretenir  
les jouets en textile et les doudous de vos petits-bouts ! 
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Noël approche à grands pas ! Vos bout-choux sont sur le point de faire une longue liste de cadeaux 
pour le Père Noël, avec les incontournables jouets et peluches à faire craquer leurs chambres ! Ces 
fameux doudous qui suivent à la trace vos enfants et qui, si souvent, inquiètent les parents avec leur 
réputation de nids à microbes et à bactéries. 
A cette occasion, deux marques de jouets, adhérentes du Comité Français de l’Etiquetage pour 
l’Entretien Textiles (COFREET), et la Fédération française des industries Jouet Puériculture (FJP) 
vous présentent leurs meilleurs conseils et astuces pour entretenir les jouets en textile et les doudous 
afin qu’ils restent propres pour vos petits. 
 
Du bac à sable à l’école, en passant par les copains, les doudous et les jouets en textile de vos 
enfants sont souvent confrontés à des milieux pas toujours très sains. Pour cette raison, deux 
adhérents du COFREET, Jemini, Pioupiou & Merveilles et la FJP, spécialistes de cet univers vous 
livrent des conseils précieux pour leur entretien tout au long de l’année ! 

 

 

 

 

Les précautions nécessaires pour conserver son jouet en textile ou son doudou tout doux et 
propre ! 

Le doudou de votre petite tête blonde est, comme vous le savez, précieux à ses yeux  et semble être, 
parfois, la seule chose qui puisse l’apaiser. Mais saviez-vous que sa durée de vie pourrait être 
rallongée si vous le rafraichissiez tous les deux mois ? 



 

Tout d’abord, n’oubliez pas de lire les conseils d’entretien inscrits sur l’étiquette cousue sur le doudou.  
Le professionnel qui l’a fabriqué vous communique la marche à suivre grâce aux symboles du 
COFREET. Conformément à la Directive 2009/48/CE, ces informations peuvent aussi vous être 
communiquées par d’autres moyens que ces symboles. 

Privilégiez le lavage en machine quand il est autorisé car l’essorage est plus efficace et permet un 
séchage rapide au cœur du doudou et limite donc le développement de moisissures. Ainsi, afin qu’il 
reste doux et identique après son lavage, il est nécessaire de choisir un programme laine ou cycle 
lent, une température indiquée par le fabricant et un essorage maximum de 600 tours/min pour que le 
séchage soit le plus court possible. 

Utilisez si possible un filet de lavage, il est recommandé pour protéger les doudous fragiles dans la 
machine. 

Si vous avez un sèche-linge et que celui-ci est recommandé par le fabricant, choisissez un séchage à 
basse température afin que la peluche reprenne sa forme. 

Aussi, pour que votre enfant ne soit pas perturbé par le changement d’odeur, veillez à toujours utiliser 
la même lessive, sans parfum, et éviter l’adoucissant, souvent allergisant pour les petits. 

Pour les enfants à la santé fragile (asthme, eczéma, etc.), placez le doudou dans un sac en plastique 
au congélateur pendant 24h, pour l’élimination des bactéries, acariens, et aussi des poux ! Cette 
technique peut être utilisée en complément, ou indépendamment du lavage ; cela n’use pas le doudou 
et peut donc être renouvelé aussi souvent que vous le souhaitez ! 

Enfin, il faut prendre en compte le drame provoqué par l’absence de doudou ! Afin que la séparation 
soit plus facile, il est recommandé d’en acheter un second identique, pour alterner et le laver aussi 
régulièrement que le premier. Ainsi, ils vieilliront ensemble et garderont la même odeur, garantissant 
leur succès durable auprès de votre enfant ! 
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« Rafraîchir » les jouets des enfants, c’est essentiel pour l’hygiène ! 

Selon la Directive à la Sécurité des Jouets (2009/48/CE), tous les jouets doivent être conçus et 
fabriqués de façon à satisfaire les conditions d’hygiène et de propreté et pour éviter tout risque 
d’infection, de maladie ou de contamination. 
 
Des exigences spécifiques s’appliquent aux jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois. Ils 
doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être nettoyés et continuer de remplir les 
conditions de sécurité après le nettoyage. 
 
Les jouets doivent pouvoir être lavés à grande eau, sauf s’ils contiennent un mécanisme pouvant être 
endommagé lors du lavage. Dans ce cas précis, Il faut alors prévoir un lavage en surface.  
 



 

 

 
 
Joyeuses fêtes, et n’oubliez pas de bien lire vos étiquettes d’entretien ! Retrouvez ces astuces et bien 
d’autres sur www.lavermonlinge.com et sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/Laver-
Mon-Linge-Cofreet-1482527735373719/timeline/?ref=bookmarks)  
 
 
 
A propos du COFREET 
Créé en 1964, le Comité Français de l’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) est une 
association loi 1901, mandatée par le GINETEX (Groupement International d’Etiquetage pour 
l’Entretien des Textiles). Son rôle est de faire connaître, en France, le code d’étiquetage des textiles 
au moyen de ses 5 symboles, copropriété du COFREET et du GINETEX, auprès des consommateurs 
et des professionnels. Le COFREET regroupe aujourd’hui plus de 900 entreprises adhérentes, issues 
du textile, du prêt-à-porter, du linge de maison et plus généralement des entreprises fabriquant des 
articles en matière textile, qui possèdent une étiquette où figurent les symboles d’entretien des 
textiles. 
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