
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 

 
   

Le saviez-vous ? 
Des outils pratiques sont à disposition des jeunes, 

pour faciliter l’entretien de leur linge loin du domicile familial ! 
 
Le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) propose plusieurs outils, 

chargés de conseils, pour accompagner les jeunes dans l’entretien quotidien de leur linge. 
 

Paris, le 10 septembre 2018 – Au moment de leur majorité, de nombreux jeunes doivent quitter le 
cocon familial et acquérir leur indépendance afin de poursuivre leurs études, réaliser un stage 
ou commencer un premier boulot. L’émancipation présente de nombreuses parts d’inconnu, 
notamment dans la gestion des tâches du quotidien. Ils ont besoin de conseils et d’astuces pour 
les effectuer, notamment pour l’entretien de leurs textiles (vêtements, draps, serviettes, etc.). 

Trier, nettoyer, faire sécher et repasser son linge peuvent vite se révéler être des missions impossibles 
pour ces jeunes. Comment éviter de faire rétrécir son pull préféré lors d’un lavage ou d’un séchage en 
machine ? Est-il possible de mélanger le blanc et les couleurs dans son lave-linge ? Tous les textiles 
vont-ils en machine ? Peut-on tous les repasser à la même température ? etc.  

Autant de questions, qu’ils ne se sont sans doute jamais posées !  

La solution : le digital ! 

A travers des outils digitaux privilégiés par les jeunes générations, le COFREET leur permet désormais 
d’éviter tous les dégâts causés par un programme de lessive mal approprié, un repassage à 
température trop élevée, etc. et de prolonger ainsi la durée de vie de leurs textiles préférés. 

Le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles a investi le monde du digital avec 
plusieurs solutions :  

« MON ÉTIQUETTE », une application gratuite et disponible sur iOs et Android, 
dédiée aux conseils et astuces pour bien entretenir son linge;  

 

« Clevercare.info », site internet pour tout savoir sur comment 
entretenir intelligemment son linge, en économisant du temps et de l’argent. 

 

« Lavermonlinge.com », un site internet expliquant chacun des 5 symboles d’entretien du linge et 
répertoriant des conseils et astuces sur les taches, le rétrécissement, le délavage, etc.  
Une réplique condensée du site internet présentant l’essentiel des choses à savoir sur l’entretien du 
linge et le secteur textile est également disponible sur le Facebook de Laver mon linge. 

 

 



 

Un partenariat avec l’Association Française des Laveries 

Conscient que l’entretien textile chez les jeunes se fait aussi en laverie 
automatique, le COFREET, en collaboration avec l’AFL (Association Française 
des Laveries), a mis en place une campagne d’affichage au sein du réseau 
français des laveries. Cette dernière a pour objectif d’inciter les consommateurs 
à s’informer sur la signification des symboles d’entretien se trouvant sur leurs 
étiquettes de vêtements, linge de maison, etc., et ainsi apprendre les bons 
gestes à suivre pour en prendre soin.  

 

« Les jeunes peuvent compter sur le soutien et l’accompagnement du COFREET dans la bonne 
réalisation des tâches du quotidien et plus particulièrement dans le parfait entretien de leur linge ! Grâce 
aux différents outils facilement accessibles développés par le Comité, leurs textiles pourront être aussi 
bien entretenus qu’ils l’étaient dans le cocon familial », souligne Pascale Florant, Secrétaire Générale 
du COFREET. 

 

À propos du COFREET 

Créé en 1964, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) est une 
association loi 1901, mandatée par le GINETEX (Groupement International d’Étiquetage 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 GINETEX, auprès des consommateurs et des professionnels. Le 
COFREET, présidé par Yann Balguerie, regroupe aujourd’hui plus de 930 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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