Communiqué, février 2013

NOUVEAU !

« Mon Étiquette »
Le COFREET facilite la tâche du
consommateur et crée son application
mobile…
ujourd’hui, la facilité d’entretien
est un critère important dans
l’achat d’un vêtement. Et pour
faire le bon choix, il faut d’abord
bien comprendre les symboles des étiquettes
d’entretien. Alors, pour ne plus confondre le
symbole « interdiction de tout solvant » avec
un panneau de « stationnement interdit »
ou le symbole « séchage en tambour température normale » avec une prise de courant,
le Comité Français de l’Étiquetage pour
l’Entretien des Textiles a décidé de lancer une
application mobile pour accompagner le
consommateur dans la traduction et la lecture
des symboles d’entretien des textiles.
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Fondé en 1964, le COFREET (Comité
Français de l’Étiquetage pour l’Entretien des
Textiles) est une association « Loi 1901 » en
charge de l’information auprès des consommateurs et des professionnels, de la promotion et de la diffusion, du système d’étiquetage d’entretien au moyen de symboles.
Marque de qualité et d’attention pour les
textiles depuis plus de 40 ans, les 5 symboles
d’entretien du COFREET, déposés à l’INPI
® en 1969, permettent
à chaque utilisateur
de connaître précisément les précautions
d’entretien à appliquer pour prévenir tout
dommage irréversible sur les textiles.
L’ensemble de ces symboles (cuvier,
triangle, cercle dans un carré, fer à repasser,
cercle) doivent tous figurer sur l’étiquette et
constituent le code d’entretien du COFREET.
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« L’appli » gratuite du
COFREET pour décoder
tous les symboles
d’entretien des textiles…

Une application mobile pour décoder
les étiquettes d’entretien… disponible
sur iPhone et Androïd…

Pas de Smartphone ou de tablette ?
Rendez-vous
sur le site du COFREET…

 L’application « Mon Étiquette » est téléchargeable gratuitement et disponible sur iPhone
et Androïd. En toute simplicité, le consommateur clique sur chaque symbole de
l’étiquette présentée, puis les fait défiler pour
retrouver les icônes identiques à celles de
l’étiquette de son textile, il clique ensuite sur
valider et les consignes d’entretien s’affichent
alors en toutes lettres. Que l’on soit en
vacances, à la laverie, à la maison ou au
magasin, le décryptage d’étiquette en 1 clic
est à portée de mains ! L’application a aussi
été développée pour tablettes.

 En se connectant
depuis son ordinateur
sur lavermonlinge.com,
un site malin et officiel
qui recense toutes les
bonnes pratiques, astuces et informations précises et utiles sur
l’entretien des textiles, on retrouve alors
l’application illustrée par une étiquette
(le WIDGET) et l’explication des consignes
d’entretien affichée en toutes lettres après
avoir fait défiler chaque symbole.
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8 Température maximale 40 °C - normal
i Agents de blanchiment oxygénés uniquement
(blanchiment chloré interdit)

s Séchage en tambour possible - séchage à température
modérée (sortie d’air à 60 °C max.)

v Repasser à une température maximale
de semelle de 200 °C

U Pas de nettoyage à sec
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