
Présente

Le label
50 washes



Il n’est pas rare que tous les sigles soient barrés

Les informations sont contradictoires

Il n’y a aucune norme en vigueur

Chaque premier lavage devient un risque

La durabilité des articles est menacée

Aujourd’hui il veut
acheter mieux,
il veut une garantie !

Les origines du label
Les étiquettes d’entretien
sont de plus en plus erronées

Une fois fabriqués, les vêtements ne sont
pas testés pour leur résistance au nettoyage

Le consommateur n’a aucune
garantie sérieuse  sur la
durabilité d’un produit.



Durabilité = Écoresponsabilité
Le consommateur veut un vêtement 
qui dure dans le temps pour :

Alors, nous
avons créé
le label !

Un geste écologique

Un geste économique

Les consommateurs nous demandent chaque jour 
dans nos 60 pressings en France quelles sont les 
marques dont les articles tiennent dans le temps…

Il valide la résistance d’un article à
50 nettoyages (nettoyage à sec et lavage
en machine ménagère ou professionnelle).



Le cahier des charges

50 tests de nettoyage
qui valident :

Un label qui garantit :

Un changement de taille inférieur à 2%

Une bonne tenue des garnitures

Une couleur maintenue

Un tissu non marqué

Une étiquette d’entretien fiable

Un vêtement de qualité



Le processus de validation

Dans l’hypothèse où les tests révèlent une résistance faible au lavage, des conseils 
pour rendre le produit plus performant sont proposés

Les tests de lavages sont réalisés sur les produits finis

L’article est ensuite mesuré et analysé pour 
vérifier si il n’y a pas eu de dégradation

Les tests sont réalisés sur 2 semaines 
à raison d’environ 4 lavages par jour

Le produit est restitué accompagné de la fiche technique 
d’obtention du label et la présentation des résultats

L’article est nettoyé 50 fois

Le choix de la technique de lavage, à l’eau ou 
en nettoyage à sec, se fait en fonction de l’étiquette 
d’entretien ou du projet d’étiquette

L’article avant lavage est contrôlé, mesuré, photographié



Un label qui rassure le consommateur

Un label qui garanti une étiquette
d’entretien cohérente

Le label donne de la crédibilité
à la marque, le discours commercial 
est facilité, les ventes augmentent

Un label qui assure au consommateur 
que l’article peut être entretenu et dont 

la durée de vie est garantié

Durabilité Professionnalisme Confiance



La valeur ajoutée du
label 50 washes by Sequoia

S’il est obtenu :

S’il n’est pas obtenu :

Un gage de sérieux indispensable

Une confiance retrouvée du consommateur

Une augmentation des ventes

Un accompagnement lors de la
collection suivante avec des tests
réalisés sur les matières premières
pour une certification rapide



La communication
Les marques qui obtiennent le label
sur tout ou partie de la collection 
peuvent utiliser les visuels :

Sur les articles labelisés 
via les contre étiquettes

Sur les étiquettes d’entretien 
des articles labelisés

Sur le site internet

Sur tout support de 
communication après valdiation

Sequoia Pressing liste les marques partenaires
sur son site et tous les articles avec l’étiquette d’entretien
labelisée  sont garantis en nettoyage chez Sequoia.



Les tarifs

Veste

Pantalon

Chemise

Jupe

Blouson

Manteau

Dessous

Pull

Haut féminin

Short

T-shirt

Robe

Pour un modèle
Par couleur

supplémentaire

300

250

200

250

300

400

100

200

250

200

150

300

150

125

100

125

150

200

50

100

125

100

75

150

50% à la commande

50% à la délivrance des labels

Pour les articles qui n’obtiennent 
pas le label, les 50% restants ne
seront pas facturés, un rapport
détaillé est fourni et une mission 
d’accompagnement sera proposée.



55 rue Réaumur - 75002 Paris

Tél : 09 81 25 98 14

contact@sequoiapressing.fr 


