On peut porter des jeans au travail !
La collection tenues Business de MEWA s’élargit avec des jeans et des tricots
[Binche, septembre 2013] : Confortable et élégant à la fois ! Avec sa nouvelle collection de jeans, de
pulls, de manteaux et de vestes, le spécialiste en vêtements de travail MEWA prouve qu’il ne faut pas
nécessairement un costume-cravate ou un deux-pièces pour avoir un aspect soigné au travail. Pour
femmes et hommes, un look professionnel branché au bureau, à la réception et pour rendre visite aux
clients.
Qualité garantie
Il y a jeans et jeans ! MEWA opte résolument pour la qualité avec ces tenues Business. Concrètement,
cela signifie des tissus de haute qualité, une finition minutieuse et une coupe parfaite. Pour les
modèles pour femmes, MEWA choisit la marque Mac, les jeans pour hommes portent quant à eux le
label Brax.
Ce n’est pas un hasard si le bleu et le noir sont des classiques ! Les pull-overs, les gilets et les
débardeurs élégants de MEWA vont bien à tout le monde. Le tricot fin crée un look moderne et n’a
plus rien à voir avec l’image quelque peu ringarde du pull tricoté. Non seulement les vêtements en
bleu et noir se combinent facilement entre eux, mais on peut aussi parfaitement les accessoiriser avec
des châles et des cravates de l’assortiment MEWA pour une touche colorée.
En parlant de liberté… grâce aux tenues Business MEWA, chaque entreprise opte pour un
rayonnement uniforme avec une touche individuelle. Des éléments de la collection professionnelle
classique parachèvent chaque combinaison. Des jeans avec un blazer, un pantalon de costume avec
un pull ? Une veste moderne, ou un manteau à la mode pour l’hiver ? Tout est possible !
Tenues Business en service complet
Le prestataire de services textiles MEWA ne serait pas MEWA s’il n’offrait pas également cette
collection en service complet ! Les vêtements sont enlevés à des moments convenus, ils sont lavés et
repassés professionnellement, ils font l’objet d’un contrôle de la qualité, ils sont réparés ou remplacés
si nécessaire, même en cas de changements dans l’équipe ou les tailles. Voilà ce qu’on peut qualifier
de soins pour les vêtements de travail !

MEWA Textil-Management
A partir de 43 sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison
de vêtements de travail et de sécurité, de lavettes, de tapis absorbants l’huile et de
tapis de sol, ainsi que d’articles pour la sécurité au travail. Plus de 4.500 collaborateurs
sont au service de plus de 165.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2012, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 528 millions
d’euros. MEWA a été fondée en 1908 et est aujourd’hui un prestataire principal dans le
segment de la gestion des textiles (Textil-Management). En 2011, un jury sous la
direction du professeur en économie Bernd Venohr (Berlin) a élu MEWA un des leaders
allemands du marché mondial. En 2013, MEWA a reçu de nouveau la distinction
« Marque du Siècle » par les éditions « Deutsche Standards » et est présente dans
l’ouvrage « Marques du Siècle – Phares dans l’océan des marques ».

Pour plus d’informations sur le MEWA Textil-Management:

MEWA Servibel SA , www.mewa.be
www.youtube.com/user/mewaBE
www.twitter.com/mewa_be
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Un look professionnel confortable : MEWA propose des jeans en service complet

Une tenue parfaite et branchée : MEWA élargit son assortiment de tenues Business

Protégé contre les intempéries : des manteaux MEWA au look professionnel

