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Les bénéfices du pressing sur l’entretien du linge

Les prochaines semaines seront l’occasion, de s’apprêter à nouveau et de ressortir nos plus
belles pièces vestimentaires. Le retour des beaux jours et des périodes estivales, nous
amènent progressivement à modifier nos tenues vestimentaires. Mais avant de remettre au
placard couettes, pulls et manteaux d’hiver pour un long moment, pourquoi ne pas les laisser
entre les mains expertes d’un professionnel ?
Ces artisans proposent en effet, comme le montre cette vidéo, un réel savoir-faire dans
l’entretien des textiles. Ils sont pourtant souvent méconnus.
C’est pourquoi, dans son dernier baromètre réalisé avec IPSOS, le COFREET a souhaité
en savoir plus sur les habitudes des Français en matière d’entretien textile et les avantages
des services de pressing pour préserver nos vêtements plus longtemps.

Taches difficiles, linges volumineux,
consignes d'entretien spécifiques ou encore
simple gain de temps, les raisons qui
poussent les consommateurs à franchir les
portes d'un pressing sont nombreuses. Si
bien qu’aujourd’hui près de 40% des
Français fréquentent les pressings.
Surtout, avec un taux de satisfaction de
90%, les Français soulignent l’expertise et
la qualité du travail de ces artisans.

Le niveau de confiance est tel que 47% des Français se déclarent prêts à déléguer
l’entretien de leurs vêtements « haut de gamme » à ces professionnels. Surtout, près d’un
Français sur deux est prêt à acquérir un vêtement coup de cœur qui nécessiterait, de
manière systématique, un nettoyage professionnel.

Le pressing, expert dans l’entretien des textiles délicats

Alors que les pressings sont compétents pour
entretenir tout type de textile, ils sont souvent
sollicités pour des catégories de produits bien
identifiées. Ainsi, les textiles les plus
régulièrement déposés sont : les costumes et
les tailleurs (54%), les manteaux et les
blousons (52%) et enfin les linges de maison
(couettes, nappes, draps…) (48%).

Surtout, la très grande majorité des consommateurs se rend au pressing par nécessité.
Ainsi, 65% des Français viennent au pressing pour déposer des articles délicats et
fragiles, ils sont également 41% à recourir à l’entretien professionnel pour entretenir
des articles volumineux qui ne rentrent pas dans le tambour d’un lave-linge domestique.
Toutefois, un Français sur cinq explique se rendre au pressing pour la qualité du
travail effectué.

Comment savoir si son textile requiert un nettoyage particulier ?
En fonction de la composition et de la nature du textile, son procédé d’entretien varie, si bien
que certains textiles doivent obligatoirement faire l’objet d’un nettoyage professionnel.
D’autres, au contraire, ne peuvent pas subir un tel procédé et doivent être nettoyés
conformément aux indications inscrites sur l’étiquette d’entretien.
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