Il fait froid et humide dehors ?
UNE PROTECTION OPTIMALE POUR ENTAMER L'AUTOMNE AVEC LES VESTES
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES DE MEWA

[Binche, octobre 2017] : Parfaitement adaptées à l'automne et à l'hiver, les vestes Outdoor de MEWA
offrent une protection contre les intempéries et le vent. Des vestes softshell, molletonnées et d'hiver : un
assortiment à louer.

En automne, le temps est instable. Du mois d'octobre « doré » avec ses journées douces au mois de
novembre gris avec ses tempêtes et ses pluies... tous les temps peuvent passer la revue. Il s'agit alors de
trouver les vêtements adéquats : un équipement professionnel qui protège contre le froid et l'humidité, et
qui assure le maintien d'une température corporelle saine.

En réponse aux exigences variables, MEWA a élargi ses vêtements de travail Dynamic avec des articles
outdoor résistant aux intempéries. Trois vestes viennent compléter la collection. Les jours de grand froid,
la veste d'hiver procure une agréable sensation de chaleur. La veste est coupe-vent et résistante à la
pluie, et elle régule la circulation de l'air et de l'humidité. Il fait un temps sec ? La veste molletonnée est le
bon choix : elle est douce, chaude et elle a un poids plume. La veste softshell est particulièrement
polyvalente. Elle offre une protection contre le froid et les précipitations tout en étant très légère, et elle
offre un confort optimal. La veste softshell est également disponible en modèle ajusté pour les femmes.

Les vestes Outdoor conviennent aux collaborateurs qui doivent souvent entrer et sortir, comme les
courriers et les chauffeurs de service. Mais d'autres professions dans l'industrie et la construction qui
doivent aussi travailler à l'extérieur, ont besoin de vêtements respirants avec régulation de l'air et de
l'humidité. Afin de soutenir un look d'entreprise uniforme, MEWA propose également des vestes chaudes
avec ses autres collections - comme Trendline ou CombiStar. D'autres articles qui protègent contre le
froid, par exemple des sous-vêtements thermiques, peuvent être commandés sur catalogue.

Les vêtements outdoor sont proposés dans le système de location pratique. Celui-ci comprend les
conseils, l'équipement de l'équipe d'entreprise, l'enlèvement et le lavage des vêtements, et la restitution
aux moments fixés.

Plus d'informations sur les vêtements MEWA appropriés ? www.mewa.be/fr/est-elegante

En gris anthracite ou bleu marine et avec des bandes réfléchissantes à la mode : les vestes outdoor
DYNAMIC de MEWA donnent une impression professionnelle

Les vestes d'hiver outdoor DYNAMIC de MEWA avec doublure intérieure ont de nombreuses poches et
offrent ainsi beaucoup d'espaces de rangement pratiques

La veste softshell pour femmes de MEWA DYNAMIC Outdoor est résistante à l'eau, au vent et au froid,
procure une régulation optimale de l'air et de l'humidité, et est agréablement légère
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MEWA Textil-Management
A partir de 44 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants l’huile et de tapis de sol, ainsi que des
lavabos pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles pour la sécurité au
travail sous la marque « World Wide Work by MEWA » peuvent être commandés. Quelque 5.200
collaborateurs sont au service d’environ 180.900 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2016, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 638 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Dès novembre 2013, MEWA fait partie du Top 3 du Prix allemand de la
Durabilité, dans la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016
MEWA a reçu pour la troisième fois la distinction « Marque du Siècle » et en 2015 a de nouveau été élu
par les éditions Deutsche Standards « leader du marché mondial ».

De plus amples informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
MEWA Movie Channel : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_be
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