Les bons vêtements de travail pour chaque saison
LES SERVICES D'ENTRETIEN D'ESPACES VERTS ET LES JARDINIERS PRÊTS À
AFFRONTER LES ALÉAS DE L'AUTOMNE
[Binche, octobre 2018] : Travailler dans la nature, entouré de verdure printanière ou sous un soleil estival
radieux. Il faut bien l'avouer, les jardiniers et ouvriers de services d'entretien d'espaces verts pourraient
être plus mal logés. Mais la situation n'est pas toujours aussi idyllique. Durant l'automne, par exemple,
lorsque la météo nous montre un tout autre visage. Grâce au système full service de MEWA pour
vêtements de travail, les jardiniers et ouvriers d'entretien d'espaces verts peuvent travailler dans une
tenue adaptée à leur taille, à leur activité et à chaque saison.

Service complémentaire : Dynamic Construct
En tant que prestataire de services textiles, MEWA propose ses collections de vêtements de travail
parfaitement adaptés à différents secteurs professionnels, notamment le secteur des espaces verts.
Dynamic Construct en est un exemple actuel. La collection résiste au vent et aux intempéries : le
matériau ultra robuste et résistant, à la fois imperméable et antisalissure, garantit un confort maximal à
l'utilisateur. Pantalon ou short, veste avec ou sans manche... les vêtements de travail vous vont
parfaitement et accompagnent chacun de vos mouvements. Des détails mûrement réfléchis, notamment
des poches spacieuses et renforcées pour y placer de petits outils et des poches pour genouillères
renforcées en Cordura® améliorent le confort. Le look est décontracté, les coloris varient du vert
classique aux teintes terre. Les jardiniers se mettent au travail dans la bonne humeur, même lorsque le
temps est gris et maussade.

Les températures ne cessent de chuter ? MEWA propose des vestes adaptées pour effectuer les petits
travaux de jardin dans la dernière ligne droite avant l'hiver. Des vestes d'hiver molletonnées, en softshell
et résistantes constituent un complément élégant et chaud au reste de l'équipement.

Service complet pour le professionnel
Les vêtements résistants aux intempéries sont disponibles dans le cadre d'un contrat de location flexible.
Les vêtements sales sont repris, lavés soigneusement, éventuellement réparés et rapportés selon vos
souhaits. Qu'il s'agisse de services d'entretien d'espaces verts urbains de plusieurs dizaines d'ouvriers ou
d'entrepreneurs de jardinage dans le secteur des PME, le système de gestion du textile en service
complet de MEWA permet à chaque utilisateur de sortir dans un équipement propre et résistant aux
intempéries.

Dynamic Construct : vêtements de travail décontractés et confortables, également pour le secteur des
espaces verts

Les vestes molletonnées et Softshell de MEWA : chaudes et élégantes pour travailler à l'extérieur par
une météo automnale fraîche et maussade
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MEWA Textil-Management
À partir de 44 sites à travers l’Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de vêtements de
travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et de tapis de sol, ainsi que de
fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en service complet. En supplément, des articles
pour la sécurité au travail peuvent être commandés via notre catalogue de marques. Quelque 5200

collaborateurs sont au service de plus de 184000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2017, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 672 millions d’euros.
MEWA, fondée en 1908, est aujourd’hui un prestataire de premier plan dans le secteur de la gestion des
textiles. En novembre 2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du développement durable, dans
la catégorie « Produits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016, MEWA a reçu
pour la troisième fois la distinction de « Marque du Siècle » et en 2015, a de nouveau été élue « leader
du marché mondial » par les éditions Deutsche Standards.
Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00
MEWA en vidéos : www.mewa.be/fr/newsroom/toutes-les-videos/
www.twitter.com/mewa_be
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