
 

 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

 « MON ETIQUETTE » : l’application mobile pour le bon entretien 

des textiles est désormais disponible en trois nouvelles langues : 

espagnol, italien et bientôt en allemand1 !  

 

 

Paris, 19 Mai 2022. Le Ginetex annonce le lancement de « MON ETIQUETTE » en trois 

nouvelles versions :  italienne (Segui l’Etichetta), espagnole (Mi Etiqueta) et dans les 

prochains mois en langue allemande (Mein Pflegeetikett).  

 

  

 

82% des européens2 considèrent que l’étiquette 
d’entretien est utile mais ne savent pas toujours 
la décrypter. Plus qu’une application mobile, 
« MON ETIQUETTE » est un outil qui permet aux 
consommateurs de se doter à porter de main de 
conseils pratiques complets pour bien entretenir 
leur linge.  
 
Totalement gratuite et consultable partout, 
l’application est désormais disponible dans 5 
langues (français, anglais, espagnol, italien et 
allemand). 
 
 

  

 

« Fort du succès des versions en langue française et anglaise, le GINETEX a souhaité rendre 

accessible MON ETIQUETTE à davantage d’utilisateurs à travers le monde » déclare Alejandro 

Laquidain, Président du GINETEX. « Cette application mobile se veut complète, intuitive et simple 

d’utilisation pour délivrer un accès à porter de main à tous les conseils et astuces utiles pour bien 

entretenir ses vêtements et prolonger leur durée de vie. Un atout non négligeable à l’heure où les 

consommateurs sont de plus en plus sensibles à leur impact écologique. » 

 

 

 

 

 

 
1 La version allemande sera disponible dans les prochaines semaines  
2 Selon les résultats de la 3ème édition du baromètre « l’étiquette d’entretien textile et les Européens » mené 
par le Ginetex 



 

 

MON ETIQUETTE, véritable boite à outils de l’entretien textile à travers 5 fonctionnalités 

 

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 
comprendre et à mémoriser ! Une fois l’étiquette 
générée, il suffit de l’enregistrer dans son 
dressing virtuel. 
 

Conseils et astuces : distille conseils et astuces aux 
consommateurs pour les accompagner dans 
l’entretien de ses textiles et ce quel que soit sa 
problématique : lavage, séchage, repassage. Ces 
conseils permettent ainsi aux consommateurs 
d’augmenter la durée de vie de leurs textiles. 
 
 

Nettoyer une tache : cette fonctionnalité délivre 
de nombreux conseils pour éliminer toutes sortes 
de taches sur les textiles. Que ce soit une tache 
de vin, de gras, de boue ou encore de feutre, 
l’application propose des solutions pour toutes 
les taches et pour tous les textiles. Des conseils 
rapides qui permettent aux consommateurs 
d’agir rapidement et facilement pour sauver leur 
vêtement. 

Clevercare.info : délivre les gestes simples et éco-
responsables que le consommateur peut adopter pour 
entretenir ses textiles tout en prenant soin de la 
planète.  
 
Mon Dressing permet d’accéder à sa penderie sur 
son smartphone. Pour cela, il suffit de prendre en 
photo le vêtement que vous souhaitez 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. 

 

  

 

Entièrement gratuite, l’application MON ETIQUETTE est disponible sur iOs et sur Android !  

 

 

 

A propos du GINETEX : 

Créé à Paris en 1963, le GINETEX (Groupement International d’Etiquetage pour l’Entretien des Textiles) est à 

l’origine d’un système international d’étiquetage d’entretien des articles textiles visant à informer les entreprises 

textiles, ainsi que les consommateurs, sur les meilleures manières d’entretenir leur article textile. Les symboles 

d’entretien utilisés sont des marques déposées par le GINETEX et le COFREET à part égale. Le groupement 

assure la promotion de ces symboles et coordonne, à l’échelle internationale, son contenu technique, essentiel à 

la définition et à l’application du code d’étiquetage d’entretien. Aujourd’hui, le GINETEX compte 23 pays membres. 
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Victoria Bareille – victoria.bareille@maarc.fr – 01 86 95 41 95 

 

Contact GINETEX 

Pascale FLORANT – Secrétaire Générale – 01 47 56 31 71 

www.lavermolinge.com  

www.clevercare.info 

L’appli MON ETIQUETTE (disponible sur l’App store et sur Google Play) 

 

 

 


