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Le COFREET délivre ses conseils pour bien choisir ses
vêtements de seconde main

Les vêtements de seconde main ont le vent en poupe. Jugée plus économique et plus responsable, la
démarche séduit de plus en plus de Français. Selon l’Institut Français de la Mode, le marché des
vêtements d’occasion, qui représente en France déjà plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, ne
cesse de progresser. Alors qu’il concernait seulement 15% des consommateurs il y a 10 ans, l’intérêt des
consommateurs s’est accéléré sur les dernières années : 30% d’entre eux ont acheté au moins un article
de mode de seconde main (vêtement) en 2018, et 40% en 20191.
Si pour certains, chiner des vêtements de seconde main est un vrai plaisir, pour d’autres l’exercice peut
virer au casse-tête. Afin d’éviter les mauvaises surprises, le COFREET délivre les bons réflexes à
adopter !

1. Privilégiez un vêtement dont l’étiquette est encore visible
L’une des erreurs communes lorsqu’on achète un vêtement de seconde main est de ne pas prêter
attention à l’étiquette d’entretien. Véritable carte d’identité du vêtement, elle regorge pourtant
d’informations essentielles pour préserver sa qualité et son éclat. Vous y trouverez notamment les
conseils d’entretien recommandés à travers les différents symboles. Un atout précieux pour prolonger la
durée de vie de votre vêtement.

2. Choisissez un vêtement adapté à votre mode de vie
L’achat coup de cœur est particulièrement tentant mais bien choisir un vêtement, c’est également choisir
un vêtement adapté à son mode de vie. Nettoyage professionnel à sec, lavage en machine ou à la main,
certaines matières telles que la soie, le lin ou encore le cachemire requièrent un soin et un mode
d’entretien particulier qui ne correspond pas toujours à nos habitudes de vie. Là, encore, si vous n’êtes
pas un adepte du nettoyage professionnel à sec, les informations présentes sur l’étiquette vous seront
d’une grande aide pour éviter de remiser votre jolie robe satinée au placard.

3. Inspectez le vêtement sous toutes ses coutures.
Si le retour d’un vêtement d’occasion est parfois possible, il est préférable de demander auprès de
l’acheteur des renseignements supplémentaires comme les mensurations du vêtement (tour de taille,
hanches…) pour les comparer avec vos propres vêtements ou encore le nombre de fois où il a été porté.
Et en cas de doute sur la qualité du textile, demandez à recevoir davantage de photos. Cela peut vous
être très utile avant de succomber.

4. Soyez attentif à la composition du textile
Certains tissus sont meilleurs que d’autres pour la peau. Si vous avez la peau sensible, renseignez-vous
sur la composition du vêtement afin d’éviter les irritations ou les allergies. Les matières comme la laine,
le synthétique ou encore l’acrylique ne conviennent pas à tout le monde. Pensez également à porter des
vêtements de « saison ». Là, encore certaines matières sont plus adaptées aux périodes hivernales ou
estivales.

5. Modifiez vos habitudes d’entretien
Pour aller plus loin dans votre démarche responsable, adoptez l’éco-entretien ! Cette étape est
primordiale pour prolonger la durée de votre vêtement et lui assurer une « troisième vie ».
Le COFREET, a mis en place l’initiative clevercare.info afin de privilégier un entretien plus écologique
et plus durable des textiles. Une démarche particulièrement utile lorsqu’on sait que dans le cycle de vie
d'un produit textile, son entretien représente jusqu'à 40% de son impact environnemental !
Parmi les gestes simples et accessibles à tous pour un éco-entretien des textiles :
 Laver ses vêtements seulement lorsque cela
est nécessaire
 Réduire la température de lavage pour réduire
votre consommation d’énergie
 Privilégier un séchage naturel du linge
 Recourir au nettoyage professionnel lorsque celuici est recommandé

Besoin d’un coup de pouce pour entretenir votre linge au quotidien ?
Pensez à télécharger l’application MON ÉTIQUETTE.
Cette application mobile, qui ne cesse de se développer, permet à chacun, d’accéder très
rapidement à des conseils d’entretien personnalisés en fonction du vêtement que l’on souhaite
nettoyer.

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 François-Marie Grau,
regroupe aujourd’hui plus de 900 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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