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1er Membre National du GINETEX en Asie 
 

Le Japon adopte les symboles d’entretien du GINETEX 
 

Kaken, laboratoire de tests textiles accrédité par les organismes gouvernementaux japonais, 
représentera le GINETEX au Japon, qui devient ainsi le 22ème membre national dans le monde. 

 
 
 
Suite à sa décision de faire évoluer son standard d’entretien textile national vers la norme ISO 3758,  
le Japon signe avec le GINETEX afin de promouvoir et défendre l’usage des symboles d’entretien 
textile au sein du marché japonais, qui représente plus de 300 marques d’habillement. 
 
Les symboles d’entretien textile ( ) sont des marques déposées gérées au niveau 
international par le GINETEX, et en France par le COFREET. 
 
 « L’intégration de Kaken, notre partenaire japonais au sein du GINETEX, conforte l’harmonisation des 
symboles d’entretien textile à travers le monde entier. Aujourd’hui, grâce à nos 22 comités nationaux, 
nous entendons poursuivre notre œuvre à l’international pour la promotion et l’usage de ces symboles 
», commente  François-Marie Grau, Président du COFREET et Président d’Honneur du 
GINETEX. 
 
La signature de ce partenariat avec Kaken est un moment historique pour le GINETEX qui sera 
représenté pour la première fois en Asie.  
 
« Nous sommes honorés de devenir membre du GINETEX et ferons notre possible pour augmenter la 
notoriété du Groupement au Japon. Nous nous attacherons à faire comprendre aux marques 
japonaises les propriétés des symboles d’entretien ainsi que le droit d’usage de cette marque », 
comme l’explique M. Umerato Nagao, Président de Kaken.  
 
Kaken est l’organisation de certification et de test textile la plus importante et la plus réputée au Japon, 
et travaille en étroite collaboration avec beaucoup d’industries incluant le Japan Textile Evaluation 
Technology Council (JTETC) entretenant d’étroites relations avec le gouvernement japonais.  
 
 
 
 
 
 



 
 

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 GINETEX, auprès des consommateurs et des 
professionnels. Le COFREET, présidé par François Marie GRAU, 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. 
 
 
 
Contact COFREET : Pascale FLORANT – Secrétaire Générale – 01 47 56 31 71 
www.lavermonlinge.com  
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