
En savoir plus sur vos étiquettes
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Les matières textiles

Les matières 
végétales

Les matières 
animales

Les matières 
artificielles

Les matières 
synthétiques

Coton

Lin

Chanvre

Jute

Ramie

Ortie

Cuir

Soie

Laine mérinos, 
shetland
Cachemire, mohair

Angora

Alpaga

Viscose (rayonne)

Acétate

Modal

Bambou

Soja

Maïs

Lait

Pinatex

Lyocell

Polyester

Polyamide (nylon)

Elasthanne 
(Spandex, lycra)

Acrylique

LE TOP 5 DES FIBRES ECO-RESPONSABLES

Doux - infroissable - chaud - biodégradable - ressources préservées

Entretien facile - n’absorbe pas l’humidité - rêche - thermorégulateur - chaud - réutilise des 
ressources existantes

Doux - souple - hypoallergénique - retient la transpiration - empreinte écologique réduite

Confortable - thermorégulateur - absorbe l’humidité - production locale - empreinte écologique 
réduite

Chaude - absorbe l’humidité
Conseil : privilégiez le mérinos ne venant pas d’Australie, pays pratiquant le mulesing, de mouton 
shetland (écossais), l’alpaga sud Américain et le mohair eco-friendly

Les fibres naturelles Les fibres chimiques



L’étiquetage d’origine 
mention facultative en France

  (sauf pour les produits alimentaires). 
Selon le Code des douanes communauté : « un produit est fabriqué en France, si 45 % de sa valeur 
ajoutée y a été produite ». Si les produits d’une marque entrent dans le contexte réglementaire, la 
marque peut si elle le souhaite apposer sur l’étiquette une mention valorisante évoquant une fabri-
cation française (par exemple : « Fabriqué en France », « Made in France », « Produit français »). 

Le label Origine France Garantie assure aux consommateurs la traçabilité d’un produit en donnant 
une indication de provenance claire et objective. Il certifie d’abord que les activités qui donnent 
au produit ses caractéristiques principales ont toutes lieu en France, autrement dit,  la totalité de 
la confection (coupe, montage, finition). C’est le gage d’une préservation de l’emploi mais aussi du 
respect de normes sociales, environnementales et sanitaires. Le second critère : au moins 50% du 
coût de production de l’objet doit être d’origine française.

C’est une marque de reconnaissance de l’État qui valorise la détention d’un patrimoine économique 
spécifique, d’un savoir-faire rare ou l’ancienneté de l’implantation géographique ou la notoriété de 
l’entreprise.

Les entreprises dont les produits sont labellisés par Terre Textile appartiennent à différentes caté-
gories de métiers : le tissage, l’ennoblissement, la filature, la confection..., mais elles ont toutes en 
commun d’appartenir à la même « aire géographique de référence et mettent en avant le terroir. 
Pour obtenir le label, l’entreprise candidate doit réaliser au moins 75% des étapes de fabrication 
dans l’aire géographique de référence (Vosges, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Territoire de Belfort, Haute-Saône). 

GOTS

OEKO-TEX

ECOCERT

EKO

- Au moins 70% de 
fibres biologiques 
(mention “composé de 
fibres biologiques”) ou 
au moins 95% (mention 
“biologique”)
- Absence de produits 
chimiques comme les 
pesticides et les OGM

MAX HAVELAAR

BIORE

BIO ÉQUITABLE

ECOLABEL

NATURLEDER

NATURTEXTIL

SOIL ASSOCIATION 
ORGANIC

Respect des 
conventions de 
lʼOrganisation 
internationale du 
travail : liberté 
syndicale, salaires 
décents, pas de 
travail des enfants...

Absence de substances 
nocives pour la santé et 
lʼenvironnement : métaux 
lourds, pesticides, 
phtalates, colorants 
allergisants... 

- Au moins 70 % ou 95% 
de fibres biologiques 
- Absence de produits 
chimiques comme les OGM

- Tient compte du processus de 
transformation
- Au moins 95% de fibres 
biologiques ou en conversion
- Absence de certaines 
substances chimiques (chlore, 
métaux lourds, chrome…).

- Concerne le cuir. 
- Conservation des peaux  
sans agents chimiques. 
- Pas de tannage à base de 
polluants (chrome...) et pas 
de colorants avec des 
métaux lourds 
- Peaux dʼanimaux élevés 
dʼabord pour leur viande.

- Concerne lʼimpact 
environnemental du produit 
tout au long de sa durée 
de vie 
- 40 critères : limitation des 
produits nocifs pour la 
santé et lʼenvironnement, 
réduction de la pollution de 
lʼair et de lʼeau...

- Concerne le coton
- Production biologique 
de la matière première.

Critères prévus par le 
référentiel ESR créé 
par Ecocert : prix 
minima, 
accompagnement des 
producteurs, 
engagements en 
faveur du progrès 
social et 
environnemental...

- Concerne le coton
- Production issue de 
lʼagriculture bio.
- Absence de produits 
chimiques pour la teinture 
-Traitement des eaux usées 
avant leur rejet

- Concerne le coton
- Standards commerciaux 
équitables
- Les OGM proscrits mais pas 
les pesticides 
- Producteurs formés aux 
pratiques environnementales 
et encouragés à se tourner 
vers le bio.

- Au moins 95% des 
fibres biologiques 
- Absence de produits 
chimiques comme les 
pesticides et les OGM.

- Au moins 70% ou 95% 
de fibres biologiques   
- Absence de produits 
chimiques comme les 
pesticides et les OGM

- Permet de tracer 
lʼensemble de la 
fabrication du produit 
certifié 
- Absence de 
substances nocives 
pour la santé et 
lʼenvironnement

- Absence de substances 
nocives pour la santé et 
lʼenvironnement
- Économies dʼeau

- Concerne le produit fini 
(pas les matières 
premières)
- Absence de substances 
nocives pour la santé et 
lʼenvironnement.
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LES SYMBOLES POUR VOUS GUIDER DANS LE SÉCHAGE

1.

2.

Ce symbole signifie que vous pouvez utiliser le  .  est représentée 
par des points :
> 1 point = séchage doux recommandé (60° max)
> 2 points = séchage fort autorisé
Barré d’une croix,  est interdit (2).

1.

2.

3.

Ce symbole indique que vous devez   votre vêtement afin de ne pas le déformer ou à 
plat et à l’ombre (3). Séchage sur le fil sans essorage (2). 

                

Ce symbole indique que vous pouvez étendre votre vêtement sur un cintre ou une corde        
 à linge. Les traits précisent l’état ou le positionnement du vêtement lors du séchage naturel. 

LE SYMBOLE POUR VOUS GUIDER DANS LE REPASSAGE

Ce symbole indique que le repassage est autorisé. La température du fer est représentée                               
par des points :

 1 point = fer froid / 110° (acrylique, nylon, soie)
 2 points = fer chaud / 150° (polyester, laine)
 3 points = fer très chaud / 200° (coton, lin...)

L’étiquetage d’entretien 
mention facultative en France

L’ essentiel de l’impact écologique du vêtement intervient après l’achat : consommation d’eau, lavage 
(lessives facteur de pollution des eaux), séchage (consommation d’énergie) et fin de vie (jeté à la pou-
belle sans triage sélectif). Une des premières étapes pour garder vos vêtements comme neufs est de 
vous référer à leur étiquette d’entretien ! C’est elle qui vous permettra de savoir ce que vous pouvez 
faire, et surtout ce que vous ne devez pas faire au moment du lavage ou du repassage. 
Précautions d’hygiène : pour un vêtement en contact direct avec la peau, il est toujours préférable de 
le laver avant la première utilisation.

LES SYMBOLES POUR VOUS GUIDER DANS LE LAVAGE

1.

2.

3.

Ce symbole indique que le   est autorisé (1). 

Une   de lavage (de 30 à 95°) peut y être indiquée (4). Souligné d’un trait, ce sym-
bole indique que vous devez choisir un   avec essorage réduit (5). Barré (2), vous ne pouvez 
pas laver le vêtement et il faut privilégier le nettoyage à sec. Il peut également conseiller de choisir le 
programme « laver à la main » de votre machine à laver (3). Les nombres dans le cuvier indiquent la 
température maximale. 

1.

Ce symbole indique que l’utilisation d’eau de javel est autorisée pour traiter votre linge en machine 
(1). Barré d’une croix, le chlorage est interdit (2). Produits de blanchiment oxygénés uniquement (3). 

1.

Ce symbole représente le nettoyage à sec (1). Les lettres A, F ou P indiquent le type de solvant à utiliser 
(sigle destiné aux professionnels du nettoyage).

4.

5.

2. 3.

2.
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Blogueuse  eco-friendly, Manon, investigue pour vous aider à vous repérer dans la jungle des marques.
Sa motivation : vous aider à faire le tri entre les marques éthiques et les autres, et à découvrir tout plein de créateurs beaux et écolos. 
Bref, à consommer moins, mais mieux !

Shopethik est une e-boutique entièrement dédié à la mode eco-responsable qui propose des marques de prêt à porter et accessoires 
avant tout éthiques, mais également esthétiques et qualitatives. Afin de rendre les achats plaisir plus responsable.
Sa motivation : devenir un gage de confiance pour les consommateurs et leurs faire découvrir une mode moderne et respectueuse 
de l’environnement, des animaux et de l’humain.

Collectionneuse de bonnes adresses chics et authentiques, Eloïse vous propose des parcours shopping sur-mesure pour découvrir 
sa sélection de boutiques tendances et éthiques.
Sa motivation : vous livrer toutes les astuces pour s’habiller de la tête aux pieds en privilégiant les marques qui fabriquent leurs 
vêtements en France ou qui intègrent dans leurs procédés de production une démarche éthique.


