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L’ETIQUETAGE DES PRODUITS 
DU TEXTILE-HABILLEMENT EN EUROPE

AVANT-PROPOS

LE CADRE DE L’OBLIGATION 
GÉNÉRALE D’INFORMATION DU 
CONSOMMATEUR
• Les caractéristiques essentielles du 

produit
• L’interdiction de tromperie du 

consommateur
• La langue d’information du 

consommateur

L’ÉTIQUETAGE DE COMPOSITION : 
LE RÈGLEMENT 1007/2011
• Avant-propos
• Champ d’application
• Les dénominations textiles
• L’indication de la composition
• Les tolérances
• Les éléments exclus de la 

composition
• Le mode d’étiquetage

L’ÉTIQUETAGE DE L’ORIGINE DU 
PRODUIT
• Avant-propos
• Le principe : le caractère facultatif du 

Made In

• L’exception : le correctif d’origine

• Critères d’octroi de l’origine des 
produits textiles

• Vers un Made In obligatoire ?

L’ÉTIQUETAGE D’ENTRETIEN  
DES PRODUITS TEXTILES
• Une mention non réglementée
• Le recours aux symboles d’entretien 

du GINETEX
• La norme ISO 3758
• Descriptif des symboles 
• La responsabilité de l’étiquetage 

d’entretien

L’ÉTIQUETAGE DE LA TAILLE
• Avant-propos
• Les normes internationales : les 

normes ISO
• Les normes communautaires : les 

normes EN
• La campagne de mensuration de 

l’IFTH

MENTIONS PARTICULIÈRES
• Les marquages et mentions 
spécifiques

• Le Triman : une particularité française

ARTICLES CHAUSSANTS
• Champ d’application de l’obligation 
• Les parties à étiqueter 
• La désignation des matériaux 
• Autres Mentions 
• Mode d’étiquetage 
• Contrôle, responsabilités et sanctions 

ARTICLES EN CUIR
• Avant-propos
• Situation en France
• Situation en Espagne
• Situation en Belgique
• Situation en Autriche

ARTICLES EN FOURRURE
• Avant-propos
• Situation en France
• Situation en Autriche
• Situation en Belgique

CONTRÔLES ET SANCTIONS
• Avant-propos
• Les contrôles
• Les sanctions

TABLEAU DE SYNTHÈSE

SOMMAIRE

Tenu d’assurer une bonne information du consommateur, 
le professionnel se doit aujourd’hui de maîtriser les règles 
applicables à l’étiquetage des produits : composition, 
consignes d’entretien, taille et origine. Cette étude sur les 
règles d’étiquetage des produits du textile-habillement au 
sein de l’Union européenne a pour objectif de faire un point 
actualisé sur les différents aspects réglementaires applicables 
aux produits du textile-habillement, ainsi qu’un inventaire 
des obligations à la charge des industriels du secteur, afin 
que leurs produits soient en conformité avec le droit de la 
consommation.

• Une présentation de l’obligation d’informer le consommateur dans sa 
langue nationale.

• Une analyse de l’obligation d’indiquer la composition des articles du textile, 
selon les dispositions du Règlement 1007/2011.

• Une synthèse des dispositions relatives au “Made in”.
• Un point sur les mentions facultatives mais primordiales comme les 

consignes d’entretien, l’indication de taille et les autres mentions 
complémentaires.

• Un panorama des règles applicables aux articles chaussants, ainsi qu’aux 
articles en cuir et en fourrure.

• Des illustrations pratiques et facilement abordables pour les non-
spécialistes.
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BON DE COMMANDE 
Tarif spécial Adhérents (-50%)

ÉTUDE EN ANGLAIS Prix HT Prix TTC (TVA 10%)

L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS DU TEXTILE-HABILLEMENT EN EUROPE .................. 300,00 € ............................. 330,00 €  

Société : 

Secteur d’activité :  Web : 

Nom :  Prénom : 

Fonction :  E-mail : 

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Pays : 

Téléphone :  Fax : 

NIF : 

Publications livrées avec facture dès réception du règlement à LA FEDERATION DE LA MAILLE,  
DE LA LINGERIE  &  DU BALNÉAIRE 

 Ci-joint un chèque de :   

 Débitez sur ma carte de crédit le montant suivant :    

  VISA  DINERS  AMEX

Nom du porteur :  

Numéro de la carte :  Code de sécurité (3 chiffres au dos de la carte) 

Date de validité :  

Pour valider votre règlement de vente à distance, veuillez dater et signer : 

Date : Signature :

 Si vous désirez payer par virement net de frais bancaires, voici nos coordonnées bancaires. 

La Fédération de la Maille & de la Lingerie - BNP PARIBAS - IBAN : FR76 3000 4008 1500 0214 8437 822 
BIC : BNPAFRPPPAA

"En commandant, je déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente établies par la 
Fédération de la Maille & de la Lingerie". Ces conditions sont disponibles à l’adresse Internet suivante :  
www.la-federation.com/etudes.

Date   Signature Cachet de l’entreprise


