MEWA élargit la collection DYNAMIC avec des vestes softshell
PARÉS CONTRE LES GIBOULÉES DE MARS ET D'AVRIL

[Février 2017] : MEWA a élargi sa ligne de vêtements de travail DYNAMIC avec des vestes outdoor.
Pendant la mi-saison, les modèles en softshell protègent des intempéries. Tout comme les autres
produits de MEWA, ces vestes sont disponibles dans le cadre d’un système de location.
Les personnes travaillant à l’extérieur sont soumises aux caprices de la météo, et tout particulièrement
pendant la transition capricieuse de l’hiver au printemps: certaines journées, sont encore glaciales tandis
que d’autres sont douces, le soleil alterne avec la pluie et la neige. Un tel temps requiert un équipement
professionnel qui réchauffe, protège et procure une température corporelle agréable. Quand on passe
fréquemment de l’intérieur à l’extérieur, ont a besoin de vêtements de travail respirants avec régulation
de l’air et de l’humidité – ni trop chauds, ni trop froids, ni trop humides. Faute de quoi les maladies liées
au froid et arrêts de travail ne sont jamais loin.

Disponible dans des modèles hommes et femmes
Afin de satisfaire à de nombreuses exigences, MEWA a élargi sa dernière collection de vêtements de
travail « DYNAMIC » avec des vestes outdoor protégeant des intempéries. Ces vestes softshell arrêtent
le froid et l’humidité tout en étant très légères, et elles offrent un grand confort. Elles sont disponibles
pour les femmes comme pour les hommes.
La liberté de mouvement est primordiale. Le vêtement suit ainsi chaque mouvement – grâce à l’effet
High-Reach des vestes. Des détails pratiques tels qu‘un col montant, une protection du menton, de
grandes poches poitrine et un renforcement au fond des poches contribuent à un vêtement de travail
robuste et bien pensé. Des éléments réfléchissants et des coutures décoratives confèrent un impact
visuel.
Un travail professionnel par toutes les conditions météorologiques et une apparence soignée : voici les
promesses tenues par DYNAMIC. Le vêtement est disponible dans le cadre du système de location
intelligent de MEWA. Celui-ci inclut conseils, équipement de l’équipe, ramassage et lavage des
vêtements, et livraison aux moments convenus. Ponctuel, fiable et durable.
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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 4.900
collaborateurs sont au service d’environ 174.600 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2015, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 612 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 ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management : www.mewa.fr
MEWA Textil-Management sur vidéo : www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_fr

Un travail professionnell par toutes les conditions météorologiques et une apparence toujours soignée
grâce à MEWA DYNAMIC en service complet.
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