
 

 

 

Communiqué de presse 

 

MEWA : des vêtements de travail et de protection pour l’artisanat et l’industrie 
 

Des combinaisons tout confort pour l’intérieur et l’extérieur  
 
Moulins, juillet 2018 – Les professionnels de l’artisanat et de l’industrie ont besoin de vêtements 

de travail et de protection qui leur assurent une protection optimale et un parfait confort dans 

toutes les situations de travail. MEWA leur propose des combinaisons adaptées avec de nom-

breux détails fonctionnels. Confortables, pratiques et sûres, ces combinaisons robustes protègent 

aussi bien des intempéries que des flammes et de la chaleur. 

 
Combinaisons de la collection MEWA Performance : des artisans au look moderne 

Les combinaisons de la gamme MEWA Performance ne sont pas seulement esthétiques, elles se 

montrent aussi très résistantes. Elles disposent de détails fonctionnels bien pratiques tels que des 

renforts robustes en Cordura au niveau des genoux et des coudes, ou encore des passepoils ré-

fléchissants tendance qui augmentent la visibilité de nuit ou par mauvais temps. Dans les poches 

aux genoux du pantalon, il est également possible d’insérer des genouillères si nécessaire : un 

complément idéal pour les artisans qui travaillent à genoux. 

 

La combinaison pratique est disponible en sept couleurs (gris, vert, bleu marine, rouge, bleu roi, 

beige et blanc) en association avec le noir. Cette gamme est bien adaptée aux entreprises du 

bâtiment, garages, entreprises d’électricité et de plomberie, imprimeries, ou encore aux secteurs 

horticole et agricole. 

 
Combinaisons de la collection TWINSTAR® Protect pour l’artisanat et l’industrie 

La combinaison de protection bicolore de la gamme MEWA TWINSTAR® Protect a été pensée 

pour les professionnels ayant besoin de vêtements de protection pour l’intérieur et l’extérieur, 

tels que les installateurs, les électriciens, les serruriers ou les collaborateurs d’entreprises de four-

niture d’énergie. Cette gamme séduit par ses coupes modernes, ses fonctionnalités éprouvées et 



 

 

son grand confort. Elle protège contre les effets de la chaleur, les étincelles, les petites perles de 

soudure et les brefs contacts avec les flammes.  

 

Bien adaptés à l’industrie métallurgique, chimique, mécanique, automobile et électrique, les 

vêtements de travail de la gamme TWINSTAR® Protect sont conformes aux normes EN 61482-1-

2, EN ISO 11611 et EN ISO 11612. La combinaison de cette gamme est disponible en quatre 

couleurs : gris asphalte / rouge mûre, gris asphalte / rouge coquelicot, bleu roi / bleu marine, 

bleu roi / rouge coquelicot. 

 

TWINSTAR® Protect Crossfire : des professionnels bien protégés contre la chaleur, les flammes 

et les produits chimiques liquides 

 

La gamme TWINSTAR® Protect Crossfire a été conçue avec le tissu innovant Crossfire qui sé-

duit par la souplesse particulière de ses fibres, sa légèreté et sa facilité d’entretien. Il protège 

contre la chaleur et les flammes, offre des propriétés antistatiques et une protection contre les 

produits chimiques liquides. TWINSTAR® Protect Crossfire est adapté à un usage dans 

l’industrie chimique, la fabrication d’huiles ou de peintures et le transport d’essence. La combi-

naison de protection est disponible en quatre couleurs : gris asphalte / rouge mûre, gris as-

phalte / rouge coquelicot, bleu cross / bleu marine, bleu cross / rouge coquelicot.  

 
« Les petites et moyennes entreprises redoutent les dépenses supplémentaires liées à l’achat de 

vêtements uniformisés pour leurs collaborateurs. Une solution existe : la location. MEWA pro-

pose l’entretien et le remplacement des vêtements de travail et de protection pendant toute la 

durée du contrat de location en cours », explique Philipp Mell, directeur de MEWA France. Avec 

le service complet de MEWA, l’entreprise dispose à tout moment de vêtements propres pour ses 

collaborateurs. La prestation inclut la livraison, l’enlèvement, le lavage et l’entretien des vête-

ments. 

Les vêtements de travail MEWA sont synonymes de grande qualité, de design moderne et de 

fonctionnalités pratiques. En collaboration avec ses experts textiles en Europe, MEWA travaille 

en permanence au développement de nouveaux tissus et de coupes optimisés pour les profes-

sionnels. 



 

 

 
MEWA Textil-Management 
Depuis ses quarante-quatre sites partout en Europe, MEWA organise pour des entreprises la livraison de 
vêtements de travail et de sécurité, de lavettes industrielles, de tapis absorbants et de tapis antipoussière, 
ainsi que de fontaines de dégraissage pour le nettoyage de pièces en service complet. Elle propose 
également des articles pour la sécurité au travail sous la marque « World Wide Work by MEWA ». Près de 5 
200 collaborateurs sont au service d’environ 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 l’une des grandes entreprises du management textile. En novembre 
2013, MEWA a rejoint le Top 3 du Prix allemand du Développement durable, dans la catégorie « Pro-
duits/prestations de services les plus durables d’Allemagne ». En 2016, MEWA a reçu pour la troisième fois 
la distinction de « Marque du Siècle ». 

 

        

 

Plus d’informations sur MEWA Textil-Management 
MEWA SARL, www.mewa.fr, +33 (0)9 69 32 18 01 
 

MEWA Textil-Management en vidéo : www.mewa.fr/nouvelles/toutes-les-videos/   

Suivre MEWA sur Twitter : www.twitter.com/mewa_fr 
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Légendes photos : © MEWA 
Visuels HD à télécharger : https://www.dropbox.com/sh/ad0uvnl87a60z1j/AAD2FhnOQYORN7K3ByWzptVYa?dl=0 
 
 

  

 

Les combinaisons de la gamme MEWA Performance sont robustes, résistantes et offrent des détails fonction-
nels bien pratiques comme les renforts en Cordura au niveau des genoux et des coudes. Photos : MEWA 

 



 

 

 

La combinaison de la gamme MEWA TWINSTAR® Protect est particulièrement adaptée aux installateurs, 
qui travaillent autant en intérieur qu’en extérieur. Photo : MEWA 
 

 
Avec la combinaison de la gamme TWINSTAR® Protect Crossfire, les collaborateurs sont non seulement 
protégés contre la chaleur et les flammes, mais aussi contre les produits chimiques liquides. Photo : MEWA  


