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Notre groupe,

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la
prestation de service, le groupe MENFENIL développe un savoir faire
unique dans la fourniture et l’entretien des articles de LINGE et
d’HYGIENE auprès des secteurs de la santé, de l’hôtellerie, de
l’industrie, de l’agroalimentaire, des services, du commerce de
proximité et des collectivités.

Nous vous proposons des solutions d’analyse des besoins, de choix de
prestations et de gammes produits, de calcul des budgets, de mise
en service, de gestion des approvisionnements et de suivi des
consommations.

La certification IS0 9001 version 2015 vient valider notre leadership
dans ces domaines sur les Antilles françaises, en Guyane et à Haïti.

Notre métier,

La fourniture - entretien, c’est vous permettre de vous concentrer sur
votre métier et de faire le choix de vous appuyer sur un prestataire
expert qui vous apportera des solutions répondant aux exigences de
votre métier.
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Notre gamme,

MENFENIL offre aujourd’hui une gamme complète de vestes,
pantalons, tabliers et accessoires pour les cuisiniers : du plus
économique au plus innovant.

Chaque modèle se distingue par la qualité de son tissu et par sa
coupe (sportive ou traditionnelle) avec un point commun: une qualité
de confection irréprochable

MENFENIL vous propose des articles à des prix adaptés à votre
budget qui garantissent la fiabilité et la pertinence de votre
investissement de la petite entreprise familiale aux grandes chaînes
d’hôtels.

MENFENIL s’engage naturellement à assurer une propreté et une
finition impeccables de votre linge et à vous livrer à date fixe



2137 - G

1820 - S

Noir

1821 - S 1822 - S

Le  pantalon SARENAL (en blanc, noir ou gris) offre un vrai plus. 
Confortable  respirable et innovant, à l’entretien facile, il saura vous séduire 

pour vous apporter des conditions de travail optimales.
Ceinture recouverte de natura coton procurant souplesse et  fraicheur par 
transfert d’humidité. Système de réglage de chaque côté pour un confort 

optimal 
Fermeture à glissière Poches côtés Plis piqués milieu de jambe
Pinces genoux Une poche dos fermée par boutons pressions 

Parce que  que la 
tradition a du bon, 
le pantalon 
MISTRAL en tissu 
pied de poule
Ceinture élastique + 
bouton clou 
Braguette fermée 
par boutons 
pressions 
Deux poches 
italiennes 
Une  poche dos 
fermée par bouton  
pression  

Pantalon de 
cuisine

blanc Gris
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1806 - G

Veste Cuisine Melbourne UNI
:
Col officier
Boutons pressions inox apparents
Poche poitirne intérieure
Poche stylo sur manche

1949 - S
1954 - S

Veste Boucher Uno:
Col tailleur
Boutons pressions cachés
Avec revers de manches et de
col en pied de poule

1963 - S

Vous souhaitez un vêtement simple et 
fonctionnel sans pour autant faire 
l’impasse sur le savoir-faire  et le 

confort: MELBOURNE et  ENERGY 

Veste de 
cuisine

Blanche liseré  rouge:  

Veste Cuisine Energy
Col de  couleur 

Biais sur plastron et poche poitrine de couleur
Avec bande en maille respirante sur les côtés 

Blanche  liseré  Gris:  
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Veste Nero  MOKA

1827 - S
1826 - S

1825 - S

Vous souhaitez des vestes de cuisine
parfaitement adaptées au monde de la
bistronomie: les vestes NERO plairont à ceux
qui veulent se démarquer et être remarqués tout
en décontraction,élégance et exigence pour les
plus modernes des chefs

Veste Nero  ORANGE

Veste Nero NOIR

Veste de cuisine 
homme

Col officier
Fermeture devant par boutons pressions cachés
Poche stylo manche
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Veste RIA Noir/ Melon   

3344-S

3345 - S

3346 - S

Vous mesdames, souhaitez des vestes de cuisine
adaptées au monde et à votre goût : les
vestes RIA plairont à ceux qui veulent se
démarquer et être remarqués tout en
décontraction,élégance et exigence. ave maille
respirante dernière génération

Veste  RIA Noir/Rose 

Veste RIA Noir/ Bleu 

Veste de cuisine 
Femme

Veste légèrement cintrée
Dos soufflet avec maille respirante
Surpiqures col et poignets
Poche stylo manche
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Gamme linge plat 
Cuisine
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1830 - S 1831 - S 1832 - S

4810 - GBleu 102x102

Tablier Valet

4818 - G105x90

Tablier Chef

Bordeaux Gris Noir 

Du plus simple au plus élaboré, le tablier de
cuisine est la protection nécessaire à vos
vêtements professionnels. Menfenil prend en
compte ce rôle primordial et vous propose des
modèles fonctionnels teintés de raffinement.

4809 - GBlanc 102x102

Tablier

Tablier SONGE :
Hauteur: 59 cm , largeur: 98 cm 

Fente de marche 
3 poches plaquées 
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4838 - G

55x77

Liteau: 100% coton

4843 - G

50x77

Torchon: 100% coton 

4848 - G

Essuie-Verre : 100% coton 

Linge 
d’office

55x77

Nous vous proposons également une gamme
complète de produits pour l’essuyage des sols, des
armoires de distribution, des sacs à linge, des
chariots de distribution, des porte sacs poubelle.
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Appareil essuie-mains textiles, bobine livrée 
avec traitement bactéricide (bobine disponible 
en blanc et en bleu). 190 essuyages par 
bobine, c'est plus écologique.

Réduisez le temps consacré au ménage avec 
nos tapis anti-salissures (avec sous sans logo).
Haute performance d’absorption de liquides et 
véritable barrière à la saleté.

Nos tapis s'adaptent à votre intérieur
grâce aux nombreux coloris et dimensions 
standards.

Louez les franges microfibres pour un sol 
impeccable !

Notre gamme de produits d'hygiène est complétée par 
toutes les prestations matériels et fournitures dont vous 

avez besoin.

Prestations en produits 
d'hygiène  pour tous vos 

besoins
Nous proposons des produits d'hygiène 
textiles efficaces et très respectueux de 

l'environnement



Pour plus d’informations, contactez-nous :

accueil@menfenil.com

Menfenil

www.menfenil.com
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