Les vêtements de travail pour l'été.
LE BERMUDA, POUR LE CONFORT AU TRAVAIL

[Binche, juin 2016] : Voici enfin l'été. Le temps est venu d'alléger sa tenue, y compris au travail. Équipés
de leurs shorts, chemise et veste, les collaborateurs accueilleront d'autant mieux la chaleur. Pour que le
vêtement de travail d'été s'intègre pleinement dans la gamme de vêtements de l'entreprise, MEWA a
étoffé ses collections de vêtements de travail Trendline et Dynamic.

Notons d'abord que les shorts de travail de la collection Trendline sont pratiques. En effet, leurs
nombreuses poches constituent autant de rangements pour les outils, et les pièces réfléchissantes
assurent la sécurité et des touches à la mode. La taille peut être adaptée et comporte, au niveau du dos,
une coupe un peu plus haute, de sorte que le short s'ajuste quand on se penche. La veste assortie offre
une grande liberté de mouvement et comporte beaucoup de vide-poches et de poches. Les shorts et la
veste sont disponibles dans les mêmes variantes de coloris que les autres articles de la collection afin
d'assurer un look uniforme. Par ailleurs, Dynamic, la dernière collection de MEWA, a été enrichie de
pantalons de travail courts et de vestes. Même chose pour la variante d'été de ce vêtement de plein air
indépendant, elle respecte la liberté de mouvement et assure un look attractif.

Acheter ou louer ? L'avantage de louer prend tout son sens précisément dans le cas des articles
saisonniers. Les shorts et chemises sont rapidement commandés : il suffit de passer un coup de fil à
MEWA pour que l'assortiment soit adapté aux conditions estivales. Et moyennant ce même délai court, à
l'automne venu, le client a la possibilité de renoncer à ces articles. Concrètement, il réalise ainsi des
économies sur l'achat et le stockage des équipements d'été.
De plus, grâce à la philosophie de service, la propreté du vêtement est toujours garantie : MEWA assure
la collecte des vêtements de travail souillés chez le client et la livraison de tenues fraîchement lavées. Ce
service, a fortiori l'été quand on transpire davantage, est le gage d'un niveau de confort accru.
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MEWA Textil-Management
A partir de 42 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 172.000 clients dans l’industrie, le commerce, l’artisanat et la
gastronomie. En 2014, le Groupe MEWA a réalisé un chiffre d’affaires de 583 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 deuxième fois déjà 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 :
MEWA Servibel SA, www.mewa.be
MEWA Textil-Management en images : www.youtube.com/user/mewaBE.
Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_be

Prêt pour l’été avec les vêtements de travail de MEWA: les shorts de travail de la collection

Trendline sont pratiques. Leurs nombreuses poches constituent autant de rangements pour les
outils, et les pièces réfléchissantes assurent la sécurité et des touches à la mode.
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