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Paris, le 11 juin 2019

L’application « MON ÉTIQUETTE » se dote d’une
nouvelle fonctionnalité : Mon Dressing.
Cette application mobile dédiée au bon entretien du textile s’enrichit de la
fonctionnalité « Mon Dressing ». Elle vous permet de retrouver à tout instant
les instructions d’entretien de vos textiles préférés !
Le COFREET, Comité français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles enrichit son
application mobile MON ÉTIQUETTE d’une nouvelle fonctionnalité. « Mon Dressing » vient
ainsi compléter l’application, qui 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.
Accéder à sa penderie en quelques clics !
La fonction Mon Dressing offre la possibilité au consommateur de recréer
sur son smartphone une véritable penderie virtuelle. Il pourra consulter à
tout instant et en quelques clics les consignes d’entretien associées à ses
textiles.
Pour cela, il lui suffit de prendre en photo le vêtement qu’il souhaite
sauvegarder, enregistrer les symboles d’entretien inscrits sur l’étiquette et
décryptés par l’appli puis de ranger le tout dans la catégorie à laquelle il
appartient (Mes hauts, Mes Bas, Mes Robes & Combis et Accessoires &
Maison). Il est également possible de rajouter des annotations
personnelles pour chacun des textiles enregistrés.
Le consommateur peut ainsi accéder très rapidement à toutes les
informations utiles pour laver et préserver son vêtement sans avoir à les
re-saisir à chaque connexion.
Et pour aller plus loin, un bouton « SOS taches » peut le renvoyer vers la fonctionnalité
« nettoyer une tache » afin d’obtenir des conseils d’entretien spécifiques.

L’essayer c’est l’adopter !
Véritable outil de décryptage, MON ÉTIQUETTE facilite le quotidien du
consommateur en lui permettant de mieux comprendre les étiquettes
d’entretien de ses textiles et de décoder les symboles qui peuvent s’avérer
parfois complexes.
Mon Dressing s’ajoute aux quatre sections déjà existantes de l’application qui
répertorie tous les conseils pour prendre soin de son linge et le préserver le
plus longtemps possible :

Lire mon étiquette permet de recréer
l’étiquette du textile sur son appli et ainsi
décrypter plus facilement tous les symboles
dont certains peuvent s’avérer parfois
complexes à mémoriser ! Une fois l’étiquette
générée, il suffit de l’enregistrer dans son
dressing virtuel.

Nettoyer une tache fournit de nombreux
conseils pratiques pour éliminer les taches
les plus délicates. Il suffit de sélectionner le
type de tache et la matière du textile
concernés pour que l’application génère le
conseil d’entretien le plus adapté.

Clevercare délivre les gestes simples et
éco- responsables que le consommateur
peut adopter au quotidien pour entretenir ses
textiles tout en prenant soin de la planète.

Conseils et astuces fournit de nombreuses
recommandations au consommateur sur
l’entretien de ses textiles et ce, quel que soit
sa problématique : lavage, séchage,
repassage, type de vêtements, … et ainsi
éviter les accidents sur ses vêtements
préférés.

« Prendre soin de son linge est essentiel notamment pour le préserver le plus longtemps
possible. 71 % des français suivent d’ailleurs les conseils d’entretien de leur vêtement et 76%
la trouvent utile1. » souligne Pascale Florant, Secrétaire Générale du COFREET.
« L’application MON ÉTIQUETTE est la solution idéale pour accompagner les moins
connaisseurs dans leur quotidien notamment pour le lavage des textiles les plus délicats. En
déplacement ou par praticité, ils peuvent accéder en quelques clics à leur penderie virtuelle et
aux conseils d’entretien propres à chaque textile ! L’ajout de la fonctionnalité Mon Dressing
conforte l’utilité de notre application ».
L’application MON ÉTIQUETTE est disponible gratuitement sur l’AppStore ou Google Play.
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Résultats issus de la troisième édition du baromètre biennal « L’étiquette d’entretien textile et les Français »
réalisé en 2018 par le COFREET en partenariat avec Ipsos

A propos du COFREET
Créé en 1964, le Comité Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles (COFREET) 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, 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 Yann Balguerie, regroupe aujourd’hui plus de 920 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.
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