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Le COFREET 
 

1/ Présentation 

Créé en 1964 par des experts de la chaîne du textile et de l’habillement, le COFREET, Comité 
Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles, 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 auprès des consommateurs et des professionnels le 
code d’étiquetage des textiles illustré avec 5 symboles. Cette marque a été déposé à l’INPI 
en 1969, ainsi que le logo d’entretien Eco-Friendly « clevercare.info », dont le COFREET est 
copropriétaire avec le GINETEX. 

 

La marque aux 5 symboles 

 
 

Le logo « Eco-Friendly» 

 

 

2/ Missions 

Depuis 50 ans, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles intervient au 
niveau des consommateurs et des professionnels. 

 

Ses missions envers le grand public : 

Assurer la 
compréhension des 
symboles d’entretien 

Le COFREET est mandaté par le GINETEX pour faire connaître 
en France le code d’étiquetage des textiles 5 symboles.  

Informer 
 

Grâce à son système d’étiquetage d’entretien, le COFREET 
fournit une information claire et complète sur l’entretien des 
textiles. 

Sensibiliser 
 

Le COFREET diffuse régulièrement des conseils d’entretien et 
réalise des campagnes d’information.  

Préserver la qualité des 
articles textiles 
 

La finalité des actions de sensibilisation du COFREET sur 
l’entretien des textiles est de permettre aux consommateurs 
de les protéger et d’en assurer le meilleur usage.  
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Ses missions envers les professionnels : 

Promouvoir  
les symboles 

En fédérant le plus grand nombre possible d’acteurs de la 
filière textile, le COFREET s’assure de la promotion des 5 
symboles. 

Codifier  
les informations 

Le COFREET assure la codification des informations apposées 
par les professionnels eux-mêmes sur les étiquettes 
d’entretien. 

Collaborer à 
l’harmonisation 
internationale des 
normes 

Avec le soutien de partenaires experts textiles (IFTH, CTTN-
IREN, AFNOR) et du GINETEX, le COFREET collabore à 
l’harmonisation internationale des normes sur l’étiquetage 
d’entretien, le lavage et le séchage domestique. 

Éditer un règlement 
technique 

Afin que les fabricants puissent faire subir à leurs articles les 
tests permettant de définir les traitements d’entretien les 
mieux adaptés, le COFREET édite un règlement technique qui 
rappelle les conditions auxquelles l’utilisation de chaque 
symbole est soumise. 

Réaliser des contrôles Le COFREET vérifie l’autorisation des comités sur l’utilisation 
du code d’entretien symbolisé, chaque année environ 300 
contrôles sont effectués. 

 

3/ Adhérents 

Les adhérents du COFREET sont des professionnels du textile, de l’habillement et du 
nettoyage (laboratoires et centres techniques). Ils représentent plus de 900 entreprises 
françaises exploitant des milliers de marques commerciales (créateurs, fabricants, 
distributeurs, haute couture, prêt-à-porter et linge de maison). 

 

Quelques initiatives d’adhérents 

Cet été, H&M a lancé ses premiers vêtements avec un étiquetage 
« clevercare.info » pour aider les consommateurs à entretenir leurs 
textiles en adoptant un comportement éco-responsable. 

Pour un meilleur entretien de ses créations de la collection été 2013 de 
dentelle enduite ou d’organdi de soie et de coton, la styliste Agnès B. 
recommande le nettoyage professionnel à l’eau. 
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Étiquetage d’entretien et 
présentation des symboles 

 

1/ Cinq symboles reconnaissables 

Les 5 symboles, correspondant chacun à des critères très précis, constituent aujourd’hui un 
véritable gage de qualité et de sécurité pour les consommateurs et les professionnels. 
 
L’étiquetage d’entretien ne doit pas être confondu avec celui de la composition qui indique 
de quel type de fibre le produit textile se compose et qui est obligatoire. En effet, les 
symboles d’entretien sont facultatifs dans la majorité des pays européens mais ils n’en 
demeurent pas moins fortement recommandés car connus, recherchés et attendus par les 
consommateurs. 
 
Destinées à informer le consommateur, ils désignent l’ensemble des informations 
concernant un produit textile pour clarifier et faciliter son entretien et son nettoyage. En 
France, l’étiquetage d’entretien est protégé par la législation des marques et le code de la 
consommation (Article L. 121-1) et peut être décliné sous deux formes : 

- L’étiquetage en clair non symbolisé, 

- L’étiquetage symbolisé, déposé et géré par le COFREET. 
 

     

Lavage Chlorage Séchage Repassage Nettoyage 
professionnel 

 
NB : Les 5 symboles (cuvier, triangle, carré, fer à repasser et cercle) doivent figurer ensemble sur l’étiquette 
d’entretien, selon le graphisme et l’ordre établi par le COFREET. 
 

 
 
 

2/ Mieux comprendre l’étiquetage d’entretien 

Combien d’articles textiles auraient été épargnés avec une meilleure compréhension des 
symboles d’entretien qui correspondent à des consignes bien définies ? 

Le langage symbolisé permet en effet au consommateur d’identifier rapidement les 
précautions d’entretien à appliquer afin de préserver le plus longtemps possible la qualité de 
ses textiles. 

 

“ 78 % des Français admettent suivre les consignes d’entretien textiles ” 

Source : Etude IPSOS « L’Etiquette et les Français » réalisée pour le COFREET en juillet 2014. 
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Comprendre les symboles d’entretien textile 

 

Le lavage 

Le symbole du cuvier indique la première étape de l'entretien d’un textile : le lavage.  
Les chiffres à l'intérieur du cuvier indiquent la température de lavage maximale, en 
degré Celsius, recommandée pour l’entretien des tissus ( ). 
La main dans le cuvier signifie que l'on peut laver à la main (        ). 
Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter (       - 
ici, par exemple, la double barre placée sous le cuvier prescrit un nettoyage ou 
traitement mécanique très doux). 
 

 

Le chlorage 

Le symbole du triangle autorise le blanchiment avec tous types de produits, 
notamment à base de chlore ou d'oxygène. 

 Le triangle de blanchiment avec 2 rayures obliques est le symbole du 
blanchiment à l'aide d'agents oxygénés. 

 Ce symbole déconseille formellement le blanchiment. 
 

 

Le séchage 

Le symbole du carré conseille sur le séchage en tambour ménager (         séchage à 
température modérée et          séchage sans restriction) ou sur le séchage naturel 
(comportant une barre ou deux, horizontales, verticales et obliques). 

 

 

Le repassage 

Le symbole du fer à repasser définit, par 1, 2 ou 3 points la température maximale du 

fer à utiliser (  = 110 °C,  = 150°C et  = 200 C). 

Le symbole suivant déconseille le repassage sur le textile . 
 

 

Le nettoyage professionnel 

Le symbole du cercle s'adresse en priorité aux professionnels du nettoyage.  
Les lettres à l'intérieur du cercle (P, F ou W) désignent les types de processus et de 
solvants tolérés par l'article textile (      : solvants autorisés : perchloroéthylène et 
hydrocarbures,       : hydrocarbures  autorisés et       : nettoyage professionnel à 
l’eau). 
Le symbole souligné d'un trait indique des précautions particulières à respecter.           
(     ici, par exemple, la barre placée sous ce symbole réclame une réduction des 
sollicitations mécaniques de l’adjonction éventuelle d’eau ainsi que de la 
température d’un bain et/ou du séchage). 
 

  

“ Face à l’incompréhension des symboles, 45 % des consommateurs sont 
curieux de leur signification et vont chercher leur signification sur Internet ” 
Source : Etude IPSOS « L’Etiquette et les Français » réalisée pour le COFREET en juillet 2014. 
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3/ Des symboles normalisés pour une compréhension internationale 

Le système d’étiquetage par symboles est également à l’origine de la norme internationale 
ISO 3758/2012 « Textiles – Code d’étiquetage d’entretien au moyen de symboles », 
transposée en norme européenne (EN 23758) depuis 1994. Ces normes résultent d’un 
accord entre le GINETEX, propriétaire des marques, et l’Organisation Internationale de 
Normalisation (ISO) pour que les symboles d’entretien soient harmonisés et compris dans le 
monde entier. 

Aujourd’hui, les pays européens ont transposé la norme qui s’impose. Ainsi, si un fabricant 
d’un pays de l’Union Européenne veut utiliser un système d’étiquetage d’entretien 
symbolisé, il devra obligatoirement utiliser celui du COFREET. 

 

 

4/ Des symboles qui évoluent pour s’adapter à l’environnement 

En raison de ses besoins en eau, en électricité, en lessive et en agents et procédés actifs dans 
les pressings, l’entretien textile est fortement concerné par les préoccupations 
environnementales. Les professionnels et le COFREET s’engagent en faveur d’éco-procédés. 

Le « wetclean » : le nettoyage professionnel à l’eau 
Certains pays internationaux, dont l’Allemagne, ont développé un procédé de nettoyage 
professionnel à l’eau dit « wetclean » ou « aqua-nettoyage » qui, sans se substituer aux 

autres procédés, permet de traiter de nombreux articles fragiles. 
 
Le COFREET estime qu’aujourd’hui 10 % des pressings français sont équipés de 
machines permettant d’assurer ce type de nettoyage. 

 
De nouveaux produits de blanchiment à base d’oxygène 
Depuis peu, de nouveaux agents de blanchiment sont accessibles au consommateur. Moins 
nocifs pour l’environnement que le chlore, ils permettent de détacher, sans dommage, 

certains textiles fragiles ou colorés. 
 
De son côté, le COFREET s’est engagé, depuis 2010, dans une démarche active 
de sensibilisation au développement durable au travers de la « Charte de 

l’Entretien professionnel et domestique responsable ». 
 
Clevercare.info, l’entretien Eco-Friendly  
« clevercare.info » est le nouveau logo sur l’entretien Eco-Friendly du 
COFREET. Il a été développé pour sensibiliser les consommateurs sur les petits 
gestes simples qui minimisent les impacts environnementaux lors de 
l’entretien de leurs textiles, tout en respectant les symboles d’entretien 
présents sur les étiquettes de leurs articles. 
 
Le site Clevercare.info apporte aux consommateurs différentes 
recommandations de lavage, de séchage et de repassage pour un entretien 
plus respectueux de l’environnement, et rallonger ainsi la vie de ses textiles. Il 
les aide également à prendre conscience des possibilités d’entretien 
alternatives pour un meilleur respect de l’environnement. 



8 

Ce nouveau logo est mis à disposition gratuitement pour les adhérents du COFREET et devra 
être disposé en dessous des 5 symboles d’entretien :  
 

 

 
 

 

Clevercare.info n'est pas un symbole d'entretien technique mais un logo, ainsi qu’un site 
internet - www.clevercare.info - qui offre aux consommateurs un large éventail de 
recommandations autour de l’entretien textile et du développement durable. 

Des astuces ainsi que des démarches y sont proposées, telles que :  

 Mélangez petits et grands articles dans le tambour afin de les déplier plus 
facilement.  

 Les traitements plus doux et des températures plus basses que celles indiquées 
sur l’étiquette sont permis. 

 Afin de faciliter le repassage de vos vêtements, placez-les dans votre salle de 
bain durant votre douche, cela assouplira les vêtements qui se repasseront plus 
facilement.  

 Lorsque vos vêtements ne sont pas réellement sales, aérez-les la nuit au lieu de 
les laver à chaque fois que vous les portez…  
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Comment prendre soin de ses textiles ? 
 

1/ Nouvelles tendances 

Le séchage naturel 

Face à l’évolution des mœurs et à une société tendant de plus en plus vers une 
consommation moins énergivore et plus responsable, le symbole de séchage a été renforcé 
de 8 nouveaux symboles de séchage naturel à l’air libre. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
1. séchage sur fil 
2. séchage sur fil sans essorage 
3. séchage à plat 
4. séchage à plat sans essorage 

 

5. séchage sur fil à l’ombre 
6. séchage sur fil sans essorage à l’ombre 
7. séchage à plat à l’ombre 
8. séchage à plat sans essorage à l’ombre 

Le nettoyage professionnel à l’eau 

D’après les études effectuées par le CTTN (Centre Technique de la Teinture et du 
Nettoyage), 50 à 70 % des articles étiquetés peuvent être traités par nettoyage à l’eau. Dans 
certains cas, cet entretien peut se substituer au nettoyage à sec ou à des traitements très 
doux. 

Il peut même parfois se substituer au nettoyage à sec et s’avère tout aussi efficace sur les 
salissures protéiques et tanniques. 
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2/ Trucs & astuces 

Le séchage naturel, une méthode adaptée pour la majorité des textiles 

 

Les articles en maille doivent être séchés à plat après essorage loin d’une source 
de chaleur pour reprendre leur forme initiale.  

Le cachemire doit être séché à plat après avoir été essoré avec précaution roulé 
dans une serviette éponge. 

 

La soie doit être séchée à plat à l’abri de la lumière pour ne pas jaunir. 

L’acrylique, avec une stabilité moyenne des coloris, risque de se décolorer au 
soleil et doit être séchée à plat à l’ombre. 

 

Les produits en viscose doivent être étendus sur cintre ou sur fil avec égouttage à 
l’ombre. 
 
NB : le séchage en machine est à proscrire. 

 

Le nylon doit être séché sur un cintre en plastique ou en métal plastifié à l’abri de 
la chaleur et de la lumière solaire. Il ne doit subir ni torsion, ni frottement. 

 
La lingerie doit être séchée à plat avec égouttage. 

Le séchage en machine risque d’abîmer les coques et d’endommager les caches 
armatures. 

 

> Pour les articles en laine, en soie et en fibres acryliques 

Les articles sensibles à l’action mécanique ou aux déformations ne doivent pas être séchés 
en tambour. Le COFREET ne recommande pas de séchage en tambour pour ces textiles. Dans 
certains cas, le séchage naturel peut être recommandé par le fabricant. 

Pour les articles en laine et en acrylique, il convient de privilégier un séchage à plat afin 
d’éviter les déformations. Pour les articles en soie, il est recommandé de réaliser un séchage 
sur fil à l’ombre pour préserver les fibres des rayons du soleil. 

 
> Comment préserver ses textiles en coton plus longtemps ? 

Le coton doit être lavé à 30° ou à 40° selon les produits. 

 

> Dans quels cas éviter le sèche-linge ? 

Le sèche-linge est proscrit pour certains articles : 

- Tricots en coton : risque de rétrécissement, 

- Laine : formation de peluches et risque de rétrécissement, 

- Articles en polyacrylate et en soie : la chaleur peut, dans certains cas, endommager le 
textile, 

- Rideaux : risque de froisser le tissu. 
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Quelques conseils d’adhérents 

 

• Faire sécher à plat les pantalons et blousons de ski, ou de les tourner au 
sèche-linge à faible température, pour réactiver le traitement déperlant 
appliqué sur les matières extérieures des textiles • Laver à chaque fin de séjour 

aux sports d’hiver les vestes et pantalons de ski • Lavage recommandé des textiles à 
l’envers, avec fermetures et velcros fermés, en machine à 30°C, séparément et sans 
adoucissant qui pourrait détériorer la membrane garante de l’étanchéité textile.  

• Sélectionner la température de lavage à 30°C, l’énergie consommée sera ainsi 
divisée par 2 • Opter pour un séchage naturel des vêtements et limiter le 
séchage en tambour consommateur d’énergie • Faire profiter de la vapeur 
d’eau de la salle de bain à ses vêtements avant le repassage pour diminuer les 

plis et économiser de l’énergie et des efforts. 

• Laver le molleton/jersey sur l’envers, puis tirer sur le vêtement après essorage 
pour lui redonner sa forme, sécher de préférence sur un cintre et repasser sur 
l’envers • Sécher à l’air libre la toile à beurre, repasser la popeline à l’envers 

pour en préserver la surface extérieure • Étendre rapidement les tee-shirts sérigraphiés 
après essorage. 

• Pour les textiles en alpaga et en jersey coton/cachemire, privilégier un lavage 
délicat en programme laine et un étendage à plat. 
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Annexes 
Tableau des symboles d’entretien des textiles 
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Conseil d’Administration du COFREET 

A l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue le 12 juin 2014, le conseil 
d’administration du COFREET est désormais constitué de la façon suivante :  

- Président : François-Marie GRAU. 
François-Marie Grau est diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris. Secrétaire 
Général de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin et Délégué Général 
Adjoint de l’Union Française des Industries de l’Habillement, il est également 
Président d’honneur du GINETEX. 

- Vice-Président Trésorier et Président d’Honneur : Yann BALGUERIE, Président du 
directoire du groupe Robert Blondel. 

- Vice-Président : Laurent HOUILLON, Responsable Normalisation IFTH et Directeur 
BNITH. 


