Media Alerte

Besoin d’astuces pour mieux comprendre les
symboles d’entretien de vos textiles ?

Lavage

Blanchiment

Séchage

Repassage

Entretien
Professionnel

Un T-Shirt rétréci, un pull préféré bouloché ou encore une nouvelle teinte rosée provoquée par l’oubli
d’un linge coloré, … les mauvaises surprises en matière de lavage sont multiples. Ces mésaventures
sont souvent le résultat d’une mauvaise interprétation des symboles d’entretien. Par manque de
temps (ou d’envie), décrypter les symboles d’entretien présents sur une étiquette relève, pour
certains, du casse-tête.
Il est donc temps d’y remédier et pour cela rien de plus simple ! Le COFREET vous livre quelques astuces
et infos utiles pour comprendre et mémoriser les symboles d’entretien afin de prolonger la durée de
vie de vos vêtements.
Il existe au total 38 symboles différents. Les perfectionnistes prendront le temps de les mémoriser
pour prendre soin de leur linge. Leurs textiles leur diront merci.
Pour les autres, bonne nouvelle ! Pour assurer la survie de vos vêtements, l’appli MON ÉTIQUETTE
peut vous accompagner à les interpréter à partir des 5 symboles-clés ci-dessous :
•
•
•

Le cuvier indique la première étape de l'entretien : le lavage. Les chiffres à l'intérieur du cuvier
indiquent la température de lavage maximale, en degré Celsius.
Le triangle indique si le blanchiment est autorisé et précise, le cas échéant, quels types de
produits, à base de chlore comme l’eau de Javel, ou d'oxygène, peuvent être utilisés.
Le carré se rapporte au séchage et conseille sur le réglage du niveau de température du sèchelinge ou sur le processus de séchage naturel.

•

Le fer à repasser, facilement reconnaissable, définit par 1, 2 ou 3 points la température
maximale du fer à utiliser.
Le cercle s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage et désigne les types de
processus et de solvants tolérés par l'article textile.

•

Les explications sur tous ces symboles sont également disponibles sur le site du COFREET
lavermonlinge.com.

Enfin, si vous ne parvenez toujours pas à les mémoriser !
Vous pouvez consulter l’application MON ETIQUETTE avant
chaque lavage.
Parfaite pour les adeptes de l’efficacité, elle permet de
décoder les symboles d’entretien de chaque étiquette, de
bénéficier de conseils utiles pour remédier aux taches sur
les vêtements, et d’astuces qui facilitent leur entretien. Elle
est disponible gratuitement sur l’AppStore ou Google Play,
avec la signification précise de chacun des 38 symboles.

Quelques recommandations utiles :
-

-

Vérifiez toujours l’étiquette d’un vêtement lors de son achat afin de vous assurer d’avoir les
consignes pour bien l’entretenir au quotidien.
Ne coupez jamais l’étiquette d’un vêtement ! Au-delà de vous épargner de mauvaises
surprises ainsi qu’aux membres de votre famille, elle pourra aussi être d’une grande utilité
aux professionnels de l’entretien (comme les pressings) ou à un potentiel acquéreur en cas
de seconde main/seconde vie du vêtement.
Pensez à télécharger l’appli MON ÉTIQUETTE pour vous accompagner en toute confiance
dans l’entretien de votre linge

