
 

Communiqué de presse 

 

Le catalogue de marques MEWA 2021/22 est arrivé 
 

La nouvelle édition du catalogue de marques MEWA compte environ 288 pages et plus de 10.000 articles 

pour le travail, parmi lesquels les derniers modèles de grandes marques et des nouveautés innovantes 

dans le domaine des gants de travail et des chaussures de sécurité. L’offre est disponible dans son inté-

gralité via la boutique en ligne « buy4work.mewa.shop/be ». 

 

[Binche, septembre 2021] Le catalogue de marques MEWA offre l’équipement adapté à toutes les situa-

tions de travail. Sa gamme comporte des gants de travail certifiés, des chaussures de sécurité, des ar-

ticles de protection oculaire, auditive, de la tête et respiratoire ainsi que des articles de protection cuta-

née et d’hygiène. 

 

Remise sur les nouveautés jusqu’à la fin septembre 

Une remise de 10% sera appliquée sur tous les nouveaux articles du catalogue pour les commandes pas-

sées jusqu’au 30 septembre 2021. Cela vaut par exemple pour les nouvelles chaussures de sécurité si-

gnées Albatros, qui viennent de recevoir le prix «German Innovation Award 21» pour allier confort de 

port, look sportif et grande capacité de protection. Les derniers modèles de la gamme éprouvée Elten 

Wellmaxx figurent également dans l’assortiment MEWA. La semelle de cette chaussure de sécurité dis-

pose d’un excellent amorti. 

 

MEWA a également élargi son offre de protections cutanées en y ajoutant des articles d’hygiène des 

mains de SC Johnson, par exemple la solution hydro-alcoolique très efficace « InstantFOAM® Complete » 

disponible dans son distributeur « Touch Free ». L’assortiment a également été complété par des 

masques chirurgicaux, des masques FFP2 et des masques respiratoires jetables de 3M pour la protection 

des voies respiratoires et pour couvrir la bouche et le nez. 

 

Livraison en 48 heures 

Nos collaborateurs formés pour le conseil et la vente répondront rapidement et avec professionnalisme 

à toutes vos questions sur notre offre actuelle. De nombreux produits peuvent sur demande être impri-

més ou brodés avec des logos. Les commandes sont livrées dans toute la Belgique en 48 heures, les re-

tours sont gratuits. 

 

 



 

 

La nouvelle édition du catalogue de marques MEWA compte environ 288 pages et plus de 10.000 articles pour le 

travail. (Photo: MEWA) 

 

MEWA Textil-Management 

MEWA fournit un service complet pour les textiles d'entreprise depuis 1908 et est donc considéré comme un pionnier 

dans le textile-sharing. Aujourd'hui, MEWA fournit aux entreprises de toute l'Europe, à partir de 45 sites, des vête-

ments de travail et de protection, des lavettes industrielles, des tapis absorbants pour l'huile et des tapis de sol - y 

compris l'entretien, la maintenance, le stockage et la logistique. Des articles pour la sécurité au travail peuvent éga-

lement être commandés. 5 700 employés s'occupent de 190 000 clients issus de l'industrie, du commerce, de l'artisa-

nat et de la restauration. En 2020, MEWA a réalisé un chiffre d'affaires de 745 millions d'euros, ce qui en fait le leader 

dans le segment de la gestion du textile. L'entreprise a reçu de nombreux prix pour son engagement en faveur de la 

durabilité et de l'action responsable, ainsi que pour sa gestion de la marque et la puissance d’innovation. 

Pour plus d’informations sur MEWA Textil-Management 
MEWA Servibel SA, www.mewa.be, +32 (0)64 23 07 00 
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MEWA Movie Channel : www.mewa.be/newsroom/alle-videos/  

 www.twitter.com/mewa_be  

 www.facebook.com/MEWANL  

 www.instagram.com/mewakarriere  

 
 

http://www.mewa.be/newsroom/alle-videos/
http://www.twitter.com/mewa_be
http://www.facebook.com/MEWANL
http://www.instagram.com/mewakarriere

