
C'EST DANS L'AIR !

ondé en 1964, le COFREET (Comité
Français de l’Étiquetage pour
l’Entretien des Textiles) est une
association loi 1901 en charge de

la diffusion, de la sensibilisation et du
respect de la réglementation de ces
nouveaux symboles, auprès des fabricants et
des distributeurs. Marque d'attention
pour les textiles depuis plus de quarante
ans, ces cinq symboles 1uGcQ®

enrichis en fonction de l'actualité du
COFREET, de mentions complémentaires
(nouveaux solvants, nouveaux traitements...),
permettent à chaque consommateur de
connaître précisément les précautions
d'entretien à respecter pour conserver ses
textiles plus longtemps.

Retrouver sur
www.lavermonlinge.com
la signification des huit
nouveaux symboles
de séchage à l’air libre
avec les explications

et les recommandations
du COFREET.

LES SYMBOLES DE SÉCHAGE NATUREL À
L'AIR LIBRE VOIENT LE JOUR...
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Face à l’évolution de la société vers une
consommation moins énergivore et
plus responsable, une alternative
au séchage des textiles en sèche-
linge est adoptée ; le symbole de
séchage en tambour s'enrichit
désormais de huit nouveaux symboles
de séchage naturel à l'air libre qui
verront le jour au printemps 2012, sur
les étiquettes d'entretien des articles textiles.

� Depuis quelques années, à l’instar de toutes
les industries, le secteur de l’entretien des textiles
accélère sa mutation en adoptant des procédés
de nettoyage plus sains, plus sûrs et moins
polluants. Le COFREET (Comité Français de
l’Étiquetage pour l’Entretien des Textiles) s’est
engagé, dès 2010, dans une démarche active
de sensibilisation au développement durable à
travers la « Charte de l’Entretien professionnel et
domestique, responsable ».

Le fabricant et le consommateur sont ainsi
incités à prendre une part active dans le choix du
traitement d’entretien « Éco-Responsable » de
leurs articles textiles. Dès lors, la possibilité est
offerte aux professionnels d’apposer à proximité
du symbole du sèche-linge, l’un des huit nouveaux
symboles alternatifs de séchage naturel.
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Séchage sur fil

Séchage sur fil
par égouttage

Séchage à plat

Séchage à plat
par égouttage

Séchage sur fil
à l’ombre

Séchage sur fil
par égouttage
à l’ombre

Séchage à plat
à l’ombre

Séchage à plat
par égouttage
à l’ombre
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Sur la base du code graphique d’étiquetage
d’entretien symbolisé, établi par le
GINETEX en 1958 et repris par l’ISO
en 1991, la dernière version de la
norme a été adoptée le 23 novembre
2011, par le comité technique
ISO /TC 38 « Textiles, sous-comité

SC2, Méthodes d’entretien, de finition
et de résistance à l’eau », entérinant

ainsi les évolutions techniques du secteur de
l’entretien des textiles. Après six longues années
de travail, ce texte a été approuvé à 93 %, soit
par 26 pays.

� La promotion des nouveaux symboles est
assurée par le COFREET, mandaté par le GINETEX
(Groupement international d’Étiquetage pour
l’Entretien des Textiles), qui détient les droits de
propriété intellectuelle sur la marque déposée
des cinq symboles d’étiquetage d’entretien.

APRÈS SIX ANNÉES DE RÉVISION, LA NORME « ISO 3758 : 2012 » EST ADOPTÉE…
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