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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,

Dans l’hôtellerie comme dans l’accueil, l’image est primordiale. Le
personnel - qui est en relation directe avec la clientèle - est la
première image de votre société et doit savoir faire passer le bon
message.

Les tenues femme et homme MENFENIL apportent élégance et
raffinement à votre personnel ainsi qu’à votre établissement.

Les tissus retenus permettent d’allier confort et légèreté pour une
parfaite liberté de mouvement.

Notre gamme ACCUEIL se veut professionnelle, sobre, élégante et
fonctionnelle. Les articles ont été référencés pour leur compatibilité
avec le traitement industriel MENFENIL.

MENFENIL s’engage à assurer une propreté et une finition
impeccables de votre linge et à vous livrer selon le règles
fixées au contrat.



2844 - S

Gilet Femme

2842 - S

Veste Femme
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2840 - S

Pantalon Femme

2841 - S

Jupe

2843 - S

Chemisier manches
courtes: 50% Tencel
50% Polyester pour
allier légèreté du tissu,
confort et respirabilité

Notre tenue de service (75% 
polyester, 20% viscose et  5% 
spandex) spécialement dédiée 

aux femmes  leur permet 
d’être en totale confiance avec 
leur métier grâce à des coupes 
ajustées à leur morphologie, 
garantissant confort et style.

Tenue Femme   



2837 - S

Gilet Homme

2836 - S

Veste Homme

2838 - S
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Pantalon 
Homme

Chemise manches courtes :
50% Tencel 50% Polyester
pour allier légèreté du tissu,
confort et respirabilité

2835 - S

Partie intégrante 
de l’uniforme de 

service, le gilet 
de service 

apporte confort 
et raffinement à 
la tenue de vos 

équipes.

Notre tenue  homme (75% 
polyester, 20% viscose et 
5% spandex) est élaborée 
pour satisfaire le personnel. 
Des vêtements  flexibles et 

respirants qui 
accompagneront vos gestes 

en toute circonstance .

Tenue Homme
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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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