Tradition et tendance
DES VÊTEMENTS SYMPAS POUR PEINTRES ET PLAFONNEURS
[Binche, septembre 2018] : Le blanc est synonyme de tradition, le noir suit la tendance actuelle. Ces
élégantes couleurs contrastées caractérisent la nouvelle collection de MEWA pour peintres et
plafonneurs. Le prestataire de services textiles continue d'élargir sa collection Dynamic Construct avec
ces vêtements.

Il y a trois ans, MEWA a lancé le développement d'une nouvelle collection de vêtements de travail pour
travailleurs manuels. Ceux-ci devaient être robustes, avoir fière allure et suivre tous les mouvements. Le
résultat : Dynamic Construct. Depuis lors, la collection, inspirée par les vêtements d'extérieur, a été
continuellement élargie. Le dernier produit de la série est une variante destinée aux peintres et
plafonneurs.
L'empiècement sans couture sous les bras et les plis d’aisance à hauteur des coudes assurent une
liberté de mouvement supplémentaire. Les pantalons sont munis d'une bande élastique à la taille et
d'éléments stretch. C'est idéal pour les peintres, qui sont toujours en mouvement, doivent se tendre et se
baisser, travailler au-dessus de la tête et se mettre à genoux.

Blanc reste blanc, noir reste noir.
Le concept est frappant : la couleur blanche de base - une tradition dans la branche - a été combinée à
des accents gris et noirs. Cela confère un aspect sympa, tandis que le traitement du matériau bicolore est
entre de bonnes mains grâce aux soins professionnels de MEWA. « Dans tout textile multicolore, le
risque d'apparition d'une contamination croisée existe. Un exemple classique : la chaussette rouge qui
peut déteindre sur toute une lessive, » explique Danny Vermeir, directeur technique de MEWA Servibel
S.A. « Pour éviter que cela ne se produise, le tissu doit avoir des couleurs inaltérables et doit être lavé
convenablement. Sur ces points, vous pouvez faire confiance à 100 % à MEWA. »

Outre l'inaltérabilité des couleurs du tissu, MEWA veille à une qualité constante sans décoloration, grâce
à des processus de lessive adaptés. MEWA procède à l'enlèvement des vêtements de travail sales, lave
et contrôle chaque vêtement individuellement et ramène le linge propre chez le client.

Le blanc est synonyme de tradition, le noir suit la tendance actuelle. Ces élégantes couleurs contrastées
caractérisent la nouvelle collection de MEWA pour peintres et plafonneurs

Vêtements de travail pour travailleurs manuels MEWA Dynamic Construct: l’empiècement sans couture
sous les bras et les plis d’aisance à hauteur des coudes assurent une liberté de mouvement
supplémentaire
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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
fontaines de dégraissage pour le nettoyage des pièces en full-Service. En supplément, des articles
peuvent être commandés dans le catalogue de marques de MEWA pour la sécurité au travail. Quelque
5.200 collaborateurs sont au service de plus de 184.000 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 principal dans le segment de la gestion des
textiles (Textil-Management). Depuis 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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