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Que signifient les symboles d'entretien et de lavage 

des étiquettes de vos vêtements ? 

1/12 - Lavage à la main : Ici, seul le lavage à la main est recommandé. Ces vêtements sont 
généralement délicats. 

 
2/12 - Le lavage en machine : Ce symbole indique le degré Celsius maximal conseillé pour le produit. 

Ici, par exemple, il est de 30°C. Il peut aussi passer en machine à laver. 

 
3/12 - Lavage sur programme : Lorsqu'il y a n'y aucun trait sous la bassine, le programme coton est 

recommandé. Pour deux traits, c'est le programme synthétique et les trois traits concernent la laine. 

 
4/12 - Pas de lavage en machine : Dans ce cas-là, il faut confier vos textiles à un professionnel. Ils ne 

se supporteraient pas de passage en machine à laver. 

 
5/12 - Repassage au fer : Vous pouvez repasser vos linges avec un fer normal. L'intensité de la 
chaleur est représentée sur une échelle d'un à trois points. Un point : basse température, deux 

points : température normale, trois points : haute température. 
 

6/12 - Repassage à proscrire : Ici, le repassage est fortement déconseillé. 

 
7/12 - Séchage en machine : Le séchage en machine est représenté par un rond à l'intérieur d'un 

carré. Si le symbole est présent, vos vêtements peuvent y passer. 

 
8/12 - Le séchage à température modérée : Les températures du séchage en machine sont indiquées 

par des points. Un point : température modérée (60°C maximum), deux points : températures 
normales (80°C normale). 

 
9/12 - Séchage en machine à proscrire : Si vous voyez ce symbole, évitez le séchage en machine. 

 
10/12 - Tous types de blanchiment autorisés : Vous avez le choix libre pour le mode de blanchiment. 

 
11/12 - Le blanchiment spécifique 

Ici, seul le blanchiment à base d'agents oxygénés est conseillé, donc sans chlorine. 
 

12/12 - Blanchiment à proscrire : Il faut éviter le blanchiment sur ces vêtements. 

Lavage à la main, température de l'eau, repassage... Toutes ces informations sont généralement 

présentes sur vos vêtements. Pourtant, il est parfois difficile de les décrypter. 

Les symboles d'entretien de textiles peuvent être de vrai casse-tête lorsqu'on ne les connaît 
pas. Pourtant, ils sont présents pour vous aider à bien entretenir vos vêtements et prolonger leur 
durée de vie. De plus, suivre les instructions de ces étiquettes vous évitera bien des problèmes. 


