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FRANCE –  

PUBLICATION DU RÈGLEMENT SUR LE LOGO 

TRIMAN ET LES INFORMATIONS DE TRI 

 
À partir du 1er janvier 2022, en plus du logo Triman, 
qui est obligatoire pour tous les vêtements et textiles 
de maison, les informations relatives au tri doivent 
également être fournies. 

Si vous vendez vos produits de manière stationnaire 
en France, cette réglementation s’applique également 
à votre entreprise.

GINETEX, le siège de l’organisation, a dressé une 
liste en anglais de toutes les informations Triman né-
cessaires sur ce lien afin que vous puissiez facilement 
exporter vers la France. 

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES 

GINETEX SWITZERLAND
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RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES 

SYSTÈME MONDIAL D’ÉTIQUETAGE 

CLEVERCARE.INFO

3E BAROMÈTRE EUROPÉEN IPSOS 2021

GINETEX SWITZERLAND

LA NOUVELLE APPLICATION DE GINETEX  

https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/wp-content/uploads/2021/07/FRANCE_Triman_logo_update_July_2021.pdf
https://www.ginetex.ch/wp-content/uploads/2021/07/FRANCE_Triman_logo_update_July_2021.pdf
https://www.ginetex.ch/wp-content/uploads/2021/07/FRANCE_Triman_logo_update_July_2021.pdf
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IRLANDE DU NORD –  

BREXIT ET MARQUAGE

UKNI
 
 
Après le Brexit, le protocole de l’Irlande du Nord est 
entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il s’agit de continuer 
à appliquer les règles douanières de l’UE en Irlande 
du Nord, ainsi que les règles du marché unique, no-
tamment en ce qui concerne le marquage de confor-
mité CE.

Le marquage UKNI ou UK( NI ) est un marquage de 
conformité pour les produits mis sur le marché en  
Irlande du Nord, qui doit être effectué par une procé-
dure d’essai obligatoire par un organisme reconnu par 
le gouvernement au Royaume-Uni. À partir du 1er janvier 
2021, les distributeurs du marché d’Irlande du Nord 
seront tenus d’apposer sur leurs produits la marque 
UKNI ou UK( NI ) et CE lorsqu’ils font appel à des  
organismes britanniques agréés pour effectuer l’éva-
luation de la conformité de leurs produits.

Le marquage UKNI n’est pas obligatoire si la personne 
en charge de la mise sur le marché auto-certifie la 
conformité de ses produits ( auto-déclaration ) ou s’il 
charge un organisme de l’Union européenne d’effec-
tuer l’évaluation.

 

UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE –

CODES GLN ET GTIN OBLIGATOIRES POUR

LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EAC
 
 
Le règlement 478 ( 31 juillet 2020 ) est entré en vigueur 
le 1er janvier 2021 et impose de nouvelles règles sur 
la procédure d’enregistrement des déclarations de 
conformité EAC, notamment l’obligation d’indiquer le 
Global Location Number (  GLN ) et le Global Trade 
Item (  GTIN)  pour les produits textiles fabriqués en 
dehors de l’Union économique eurasiatique ( Russie, 
Kazakhstan, Arménie, Biélorussie et Kirghizstan ) mais 
destinés à être commercialisés dans cette région.

En outre, les produits destinés à être vendus au sein 
de l’Union économique eurasiatique doivent être sou-
mis à une procédure d’évaluation de la conformité 
conforme aux règlements techniques applicables. 
Ces deux codes sont destinés à fournir aux utilisa-
teurs finaux et aux consommateurs une traçabilité 
précise des produits.

Le code GTIN est utilisé pour l’identification du produit. 
Il s’agit d’une représentation numérique d’un code-
barres placé sur l’emballage qui est utilisé tout au long 
du cycle de vie d’un produit, de la fabrication à la dis-
tribution. Ce code est utilisé depuis le 1er janvier 2021.

Le code GLN permet d’identifier les sites des entre-
prises ou les locaux dédiés à des fonctions spécifiques 
( usines, entreprises, sièges sociaux ). Selon le décret 
n°  877 du 30 décembre 2020, l’indication de ce code 
reste facultative jusqu’au 15 juillet 2021. À partir du 
15 juillet 2021, le code du numéro de site global, appe-
lé «GLN», devra être affiché conformément à la pro-
cédure de déclaration de conformité de l ’EAC.
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À NOTER:

Les produits portant à la fois le marquage 
UKNI et le marquage CE ne peuvent pas être 
mis sur le marché dans l’Union européenne, 
car ils doivent être fabriqués conformément à 
la réglementation européenne et ne peuvent 
pas être évalués par un organisme établi au 
Royaume-Uni.

https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
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LA NOUVELLE APPLICATION
INTERNATIONALE PERMET AUX

CONSOMMATEURS FINAUX DE COMPRENDRE 
LEURS PRODUITS TEXTILES ET

LEUR ENTRETIEN.

Pour familiariser les consommateurs internationaux 
avec les symboles d’entretien GINETEX a développé 
une application mobile MON ÉTIQUETTE. Cette 
nouvelle application mobile, désormais lancée au ni-
veau international par GINETEX, aide les utilisateurs 
à prendre soin de leurs vêtements au quotidien.
 
L’application MON ÉTIQUETTE explique non seule-
ment les symboles d’entretien de tous les textiles 
existants, mais fournit également des astuces et des 
conseils aux consommateurs sur la manière de net-
toyer et d’entretenir leurs textiles tout en faisant un 
geste pour l’environnement.

LA NOUVELLE APPLICATION GRAND PUBLIC 
DE GINETEX «MON ÉTIQUETTE»

SYSTÈME MONDIAL D’ÉTIQUETAGE 
D’ENTRETIEN

GINETEX  a récemment mis à jour sa carte mondi-
ale des systèmes d’entretien. Si cette carte vous in-
téresse, veuillez nous contacter via info@ginetex.ch

Actuellement, la version française MON ÉTIQUETTE 
de l’organisation partenaire Cofreet et la version an-
glaise MY CARE LABEL sont disponibles au télé-
chargement. Les versions allemande, italienne et espa-
gnole suivront sous peu.

https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
mailto:info%40ginetex.ch?subject=Syst%C3%A8me%20mondial%20d%E2%80%99%C3%A9tiquetage%20d%E2%80%99entretien
https://www.lavermonlinge.com/FR/symboles_d_entretien/Lappli_Mon_Etiquette.asp
https://www.ginetex.net/GB/labelling/my-care-label-app.asp
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L’une des principales conclusions de l’enquête IPSOS 

de cette année est que les préoccupations environne-

mentales sont désormais au cœur des nouvelles habi-

tudes d’entretien des textiles des Européens. Les Euro-

péens sont enclins à changer leurs habitudes d’entretien 

et à les rendre plus respectueuses de l’environnement.

L’intégralité des résultats de cette étude est disponible 

via ce lien.

RÉSULTATS DU 3e BAROMÈTRE EUROPÉEN  
IPSOS 2021

Cette enquête est menée tous les deux ans dans sept 

pays européens: France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, 

Suède, République tchèque et Espagne.

 —  8 Européens sur 10 jugent utile l’étiquette d’en-
tretien textile. 

 —  La grande majorité ( 71 % ) suit les consignes 
d’entretien.

 —  74 % des Européens n’achètent jamais ou ra-
rement un vêtement sans étiquette d’entretien. 

 —  Les Européens ont une volonté de consommer 
de manière plus éthique et responsable. 65 % 
des Européens souhaitent voir figurer davantage 
d’informations environnementales sur l’étiquette 
de leurs textiles.

DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
L’ENTRETIEN DES TEXTILES JOUE UN RÔLE 

ESSENTIEL PENDANT LA DURÉE
DE VIE D’UN TEXTILE.

 

À l’heure actuelle, plus de 80 entreprises dans le monde 
( des entreprises titulaires d’une licence GINETEX  ) ont 
décidé de devenir des ambassadeurs de clevercare.info 
pour s’impliquer tout au long de la vie d’un textile en 
encourageant les consommateurs à changer la façon 
dont ils prennent soin de leurs vêtements et ainsi mieux 
protéger l’environnement. 

CLEVERCARE INITIATIVE 
UPDATE

https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.net/userfiles/files/GINETEX_IPSOS%20Barometer_%20EUROPE_ENG_Final_Vdef.pdf
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IMPRESSION GINETEX SWITZERLAND 
Beethovenstrasse 20Beethovenstrasse 20
Case postaleCase postale
8022 Zurich8022 Zurich

Tel  + 41 44 289 79 4941 44 289 79 49
info@ginetex.chinfo@ginetex.ch
www.ginetex.chwww.ginetex.ch

PRÉSIDENT
Rolf Langenegger
DIRECTION
Christine Forster

58e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE –
GINETEX SWITZERLAND 
 

LA 58E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE S’EST TENUE PAR ÉCRIT,

CONFORMÉMENT AUX STATUTS. 

RAPPORT ANNUEL / COMPTES ANNUELS 2020

 —  Le rapport annuel 2020 et les comptes annuels 
2020 révisés ont été approuvés fin mai 2021 
par vote écrit. Décharge a été donnée au comi-
té et à la direction. Une version PDF du rapport 
annuel peut être commandée auprès du bu-
reau par e-mail. L’organe de révision, Budliger 
Treuhand AG, a été confirmé pour 2021.

BUDGET 2022

 —  Le budget 2022 a été approuvé par l’assemblée 
générale. Les cotisations des membres, les re-
devances d’utilisation et les taxes sur les éti-
quettes ne changent pas en 2022.

COMITÉ 

 —  Le comité est resté inchangé en 2020. Vous 
trouverez la liste des membres du comité sur 
le site web.

COMMISSION TECHNIQUE

 —  En 2020, les membres ont été informés par 
écrit des activités internationales et norma-
tives. Vous trouverez la liste des membres de 
la Commission technique sur le site web.

https://www.ginetex.ch/
https://www.ginetex.ch/
mailto:info%40ginetex.ch?subject=
http://www.ginetex.ch
mailto:info%40ginetex.ch?subject=Rapport%20annuel%202020
https://www.ginetex.ch/fr/ginetex-switzerland/lequipe/
https://www.ginetex.ch/fr/ginetex-switzerland/lequipe/

