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À

l’heure de l’affichage environnemental des produits de grande consommation*,
le COFREET souhaite informer davantage et responsabiliser le consommateur
lors de l’entretien de ses vêtements et de son linge de maison.

L’expérimentation nationale lancée le 1er juillet dernier pour une durée d’une année
donne la possibilité, aux entreprises qui le souhaitent, d’informer le consommateur
du contenu en équivalent carbone des produits, de leur emballage, de la consommation de
ressources naturelles ou de l’impact sur les milieux naturels qui sont imputables à ces produits
au cours de leur cycle de vie.
Il a été mis en évidence que l’entretien représentait 50 % des impacts environnementaux sur le
cycle de vie d’un article textile.
Il est donc indispensable de sensibiliser davantage le consommateur sur le rôle qu’il peut jouer.
En effet, les recommandations d’entretien maximales indiquées sur les étiquettes n’influent pas
l’analyse du cycle de vie du produit, mais au contraire, le valorisent et sont un gage de
qualité (le produit a été testé dans ses conditions optimales d’entretien). Ces recommandations
évitent des dommages irréversibles et il est laissé au choix et à l’appréciation du consommateur
d’entretenir son article textile dans des conditions moins sévères.
Le consommateur est responsable de l’action d’entretien (soit le linge est taché et convient
d’être lavé à une température supérieure à 40 °C, soit l’article a simplement été porté une fois...
et peut être, soit porté à nouveau, soit lavé à une température inférieure à 40 °C).
Chacun peut agir à son niveau, dans son acte d’achat et tout au long de la vie de son article !

*Art. 228 de la Loi «Grenelle 2»

Yann BAGUERIE
Président
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Le Fer à repasser
Un symbole protégé !

nbv

Le choix d’une table à repasser bien stable, dotée d’un
bon revêtement en mousse et d’un repose fer bien
conçu est également primordial. Une centrale vapeur
étant plus lourde et générant plus de vapeur qu’un
fer traditionnel, la planche à repasser devra être plus
solide et le plateau perforé, afin de laisser passer le
surplus de vapeur.
COMMENT BIEN UTILISER SON FER À
REPASSER ?
Il est préférable de regrouper son linge par famille
de tissus et de débuter le repassage par le linge
demandant la température la plus basse. L’étiquette
de l’article textile 1uGcQ® informe de la
température la mieux adaptée au repassage.

Le symbole du fer à repasser est l’un des trois
symboles à avoir été dessiné et protégé, dès
la fin des années 1950, par les professionnels
de la teinture et du nettoyage.
Techniquement, les fibres chauffées sont redressées
par la chaleur du fer puis prennent leur nouvelle
forme en refroidissant. Aujourd’hui en France,
près de 89 % des foyers sont équipés de fers à
repasser ou de centrales vapeur, soit un parc de
25 millions d’appareils dédiés au repassage.
Le critère d’efficacité le plus important dans le
choix d’un appareil de repassage reste le débit de
vapeur et la pression car plus cette dernière est
importante, plus le repassage est facilité. Ainsi, une
centrale vapeur d’une pression supérieure ou égale
à 3,5 bars permettra de repasser sans effort…

CHOISIR LA BONNE TEMPÉRATURE ?
Le symbole du repassage définit, par 1, 2 ou 3
points la température maximale du fer à utiliser.
v correspond à une température du fer très
chaud (200 °C) pour le coton et le lin...
b correspond à une température du fer chaud
(150 °C) pour le polyester et la laine et n
correspond à la température du fer tiède
(110 °C) pour l’acrylique, le nylon et l’acétate.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La fonction défroissage vertical est particulièrement
adaptée pour repasser ou rafraîchir un vêtement déjà
porté. Pour cela, il suffit de suspendre le vêtement sur
un cintre et d’actionner la gâchette à vapeur ! Prendre
soin d’éloigner l’appareil à une distance plus ou
moins importante selon la fragilité du tissu. Prendre
également les précautions d’usage pour éviter tout
risque de brûlure.

n b
QUELQUES CONSEILS DU COFREET :
 Pour le repassage de la soie : le tissu doit être légèrement humide et l’appareil
doit fonctionner à basse température. Ne pas actionner la gâchette à vapeur, car des
gouttelettes pourraient se former. Il est conseillé de repasser les vêtements en laine,
polyester ou viscose avec une vapeur sèche en débit régulé. Pour un repassage
optimal, les tissus en lin ou en coton doivent être légèrement humidifiés.
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Lili Gaufrette
Une mode confortable pour les petites
filles espiègles et indépendantes...

Intégrée aujourd’hui au Groupe
Zannier, la marque Lili Gaufrette
cultive le branché chic en privilégiant
le confort et les belles matières
naturelles telles que la laine, le coton,
le lin ou la soie… Une mode facile à
porter, de l’école à la fête.
DES COLLECTIONS AU FIL DU TEMPS
ET DES TENDANCES…
Passée maître dans le style sobre ou
travaillé qui mêle qualité et créativité
auprès des petites filles de 0 à 12 ans,
Catherine Wollner propose des imprimés
tendance et des coloris qui varient selon les
saisons avec en note de cœur : le rose pâle et le
rouge «Lili».
AMBIANCE RÉTRO, BAIN ET BOHÈME CHIC
POUR LA COLLECTION ÉTÉ 2012...
La collection «été 2012» de la marque évolue entre
mode et tradition autour du thème «Rétro 50’s
Chic» de l’esprit «Bohème Chic» avec ses volumes
amples et fluides et de «l’Ambiance Plage» déclinée

entre autres à travers des combishorts et des combi-pantalons sur
fond de pois, de fleurs ou de volants.
LE LYOCELL, UNE FIBRE BIODÉGRADABLE QUI VIENT S’AJOUTER À LA PANOPLIE DES BELLES
MATIÈRES NATURELLES…
Gage de confort et de qualité, les
matières naturelles sont largement
privilégiées par Catherine Wollner
pour la légèreté et la souplesse
qu’elles procurent. À l’occasion de
sa nouvelle collection, la créatrice
fait la part belle au lyocell, une fibre
cellulosique biodégradable, douce
au toucher qui se situe entre le coton
et la soie et facile à entretenir.
DES MATIÈRES NATURELLES
POUR UN ENTRETIEN DURABLE…
En préconisant des matières telles que la laine, le
coton, le lin, la soie et le Lyocell, la créatrice entend
également privilégier un entretien de qualité et
durable en recommandant le lavage en machine à
30 °C ou à la main.
© HARTEN

Créée en 1998 par Catherine
Wollner, Lili Gaufrette propose
une mode confortable et élégante
dédiée aux petites filles espiègles
et indépendantes !

t w f
COMMENT CONSERVER LE PLUS LONGTEMPS SES VÊTEMENTS
PAR CATHERINE WOLLNER…
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Pour la créatrice, chaque pièce doit être lavée à l’eau et séchée naturellement tout
en respectant les consignes d’étiquetage du COFREET. Pour le lavage à la main,
il est recommandé de laver puis de rincer rapidement l’article sans jamais le laisser
tremper.

Prêt pour partir
Une collection de vêtements d’extérieur
conçue pour les globe-trotters…
Créée et lancée en 2008 par Xavier Aujard,
la marque Prêt pour partir propose des
collections de vêtements imperméables
réalisés à base de tissus techniques et de
tissages exclusifs. Légers, souples et faciles
à porter, ils permettent également un gain
de place non négligeable dans tous les
bagages.

L’ART ET LA MATIÈRE…
Réalisés avec des matières
raffinées et des tissus techniques
détournés de leur usage originel
(lin enduit, laine stretch…),
tous les modèles de la marque Prêt pour partir
sont confectionnés exclusivement sur le territoire
européen.

Fort de son expérience de plusieurs années en
tant que directeur marketing des marques Esprit
et Caterpillar, puis, directeur général de K-Way,
Xavier Aujard souhaitait créer une marque de
vêtements fonctionnels de qualité supérieure,
conçue pour les grands voyageurs avec des tissus
exclusifs soigneusement sélectionnés chez les
plus grands tisseurs italiens.

PRIORITÉ AU CONFORT ET À L’ÉLÉGANCE…
Intemporels et faciles à porter, à la ville comme
à la campagne, les vêtements de la collection Prêt
pour partir allient confort, élégance et raffinement
en proposant des doublures en soie lavée ou en
tissus libres, des formes cintrées ou plus larges et
des détails raffinés et originaux.
L’INNOVATION DE LA COLLECTION
AUTOMNE / HIVER : LE «MACKINTOSH
COAT» RÉHABILITÉ…
Le mackintosh, l’emblématique imperméable
écossais est revisité par la marque en coton enduit
et en polyuréthane pour un rendu
souple et fluide. Les mélanges de
coton et de cupro qui combinent
respirabilité et soyeux seront
également sur le devant de la
scène.

t w
PRÊT POUR PARTIR PROPOSE UN ENTRETIEN TEXTILE FACILITÉ...
 En

accord avec les recommandations du COFREET, le trench ou l’imperméable Prêt
pour partir est lavable à 30 °C en cycle délicat puis se suspend sans avoir besoin
d’être repassé. Chaque modèle peut être lavé en machine à l’infini sans déperdition
de couleur ou d’apprêt. À proscrire : le nettoyage professionnel au perchloroéthylène
qui détériorerait les enductions de ces vêtements.
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Monoprix
Depuis plus de vingt ans, le groupe Monoprix
s’est mis au vert en innovant mais également
en bousculant les idées reçues ! Développement de produits responsables, mise en
place d’une chaîne logistique plus verte, éco
conception des magasins, sensibilisation des
clients… Le développement durable
fait aujourd’hui partie intégrante de
l’identité et de la stratégie du groupe.
Monoprix a tout d’abord contribué à
réduire l’impact environnemental de la
culture intensive du coton en optant pour
le coton biologique et la commercialisation de tee-shirts labélisés OEKO-TEX
en partenariat avec l’association WWF.
Monoprix a adopté le label bioRe® certifiant la
traçabilité, le respect de l’équité sociale dans la
culture du coton biologique tout en répondant aux
normes de la directive européenne UE 2092/91.
Depuis cette initiative, l’enseigne confectionne
ses propres collections avec des teintures garanties
sans substance allergène ni polluante.
En 2005 la gamme de vêtements aux composants
biologiques est déployée sur les cinq marques
propres de Monoprix soit sur plus de 40 références.
L’offre de textile bio chez Monoprix, qui s’étend
désormais au lin et au jean, a gagné tous les rayons :
femme, bébé, enfant, homme, sous-vêtements.

2011 / 2012, NOUVELLES COLLECTIONS,
NOUVELLES CONCEPTIONS…
En 2011, Monoprix a fait place à des créateurs, des
marques et des projets engagés tels que :
• «Marion Lesage» avec sa gamme de vêtements
biologiques bioRe®,
• «Bracelet magic» : des accessoires
fabriqués à partir de plastique
recyclé par 50 femmes vivant au
Sénégal dans une maison d’accueil :
La Maison Rose,
• «Bilum» : des accessoires (sets
de corbeilles, trousses à maquillage,
sacs cabas, vases) réalisés à
partir de matériaux recyclés,
• «MaïProject» : Monoprix
a commercialisé des chaussons «Maïproject», société
qui s’est engagée à suivre et
à supporter financièrement
et humainement une association en lui reversant 2 euros par paire de
chaussons achetée,
• «Créative Handicrafts»: une coopérative dans
laquelle l’enseigne s’investit depuis 5 ans.
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LES CONSEILS DE MONOPRIX POUR ENTRETENIR SES
VÊTEMENTS DURABLEMENT…
 Que le textile soit responsable ou conventionnel, les précautions de lavage traditionnelles
relayées par l’étiquetage symbolisé du COFREET s’imposent. Les conseils de Monoprix résident essentiellement
dans le respect rigoureux du mode de séchage des vêtements au sèche-linge ou en séchage naturel.
6 Parallèlement, Monoprix a développé une gamme de produits verts dont des lessives éco-conçues.

© Antoine Doyen - bioRe®

Un groupe pionnier dans le développement
durable éthique et chic…

Les astuces du Cofreet
Pour entretenir les nouvelles matières et les tissus
techniques…
1. Le lyocell : limiter le froissage…
Il se lave à une température modérée, maximum 8. Après
le lavage, le retirer du tambour de la machine ou du sèche
linge et le suspendre rapidement, afin de limiter le froissage
qui détériore la structure de la fibre.
2. le lin / coton enduit : tout est dans le séchage…
L’enduction en polyuréthane sur ces matières doit être
nettoyée avec une éponge humide. Ensuite, il est
recommandé de les laver à un cycle doux, e puis de les
faire sécher à l’air libre.
3. La laine stretch : éviter les chocs thermiques…
La laine en fibres fines (strech) offre une plus grande
stabilité et une meilleure résistance au lavage traditionnel en
machine que la laine non lissée, elle peut être généralement
lavée à e. Quelques précautions élémentaires : éviter les
chocs thermiques entre la température du lavage et celle
du rinçage qui entraînent le rétrécissement de la laine.
À proscrire : le brassage mécanique ainsi que la forte
vitesse d’essorage qui comprime la laine.
4. L’élasthanne : éviter le repassage…
L’élasthanne ne supporte pas la chaleur et le chlore… Il est
important de ne pas le laver à haute température (4 ou 2)
et d’éviter de le repasser car ses performances élastiques
peuvent être altérées.

À SAVOIR

 Miser su
r l’huile de ricin
…
La fibre de la
plante de Ricin
Communis (hui
us
le de ricin), qui
pousse
dans les régions
tropicales, revient
sur le
devant de la scèn
e. Développé il y
a plus
de 40 ans sous
la marque Rilsa
n, ce
polyamide présen
te les propriétés
d’une
grande résistanc
e à l’abrasion.

Opter pour le coton
nouvelle génération…
 Certains traitements sont développés
sur le coton pour limiter les traitements
agressifs et améliorer son repassage en
bloquant les fibres et en limitant l’apparition des plis. Le repassage peut alors
se faire à température modérée b.

5. Le lin : privilégier la vapeur
Cette fibre est très résistante aux actions mécaniques et
nécessite un repassage à la vapeur.
Plus le lin est lavé, plus il devient doux au toucher.
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Quoi de neuf du
côté du COFREET ?
DES SYMBOLES NORMALISÉS POUR UNE COMPRÉHENSION UNIVERSELLE…
Actuellement en cours de révision, la nouvelle version de la norme ISO 3758 - Code
d’étiquetage d’entretien au moyen de symboles - devrait voir le jour d’ici début 2012.
Le texte révisé prendra en compte les innovations technologiques en matière de lavage
et de séchage.
PARMI LES MODIFICATIONS LES PLUS IMPORTANTES, IL FAUT NOTER :
dLe lavage : suppression du symbole de lavage à G avec précaution.
dLe blanchiment : l’ajout du symbole du traitement aux agents à base d’oxygène i
et le retour au symbole o pour l’interdiction de l’usage de tout produit de blanchiment.
dLe séchage en tambour : les températures devront être dorénavant précisées
60 °C pour s et 80 °C pour a
dLe nettoyage professionnel : Rajout du symbole du nettoyage à l’eau I et
l’interdiction faite aux pressings d’utiliser ce procédé de nettoyage A .
LES SYMBOLES DE SÉCHAGE NATUREL FONT EGALEMENT PARTIE DE CE PROJET DE
NORME ISO 3758 :
k séchage sur fil à l’ombre
f séchage sur fil
g séchage avec égouttage sur fil

l séchage avec égouttage sur fil à l’ombre

h séchage à plat

y séchage à plat à l’ombre

j séchage à plat avec égouttage

x séchage à plat avec égouttage à l’ombre

1uGcQ
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Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez-nous sur
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