TISSÉ POUR ÊTRE TOUCHÉ –
DANS LA SEULE USINE DE TISSAGE DE LINGE ÉPONGE DE SUISSE

EXPÉRIENCE ET INNOVATION. DEPUIS 1864.
Notre usine a été fondée pendant l’âge d’or de l’industrie textile dans le canton de Glaris. Le village pittoresque
d’Engi dans le Sernftal en est le berceau. Grâce à notre
innovation et à notre ouverture sur le monde, nous
sommes la seule usine de tissage de linge éponge à avoir
gardé cette fidélité avec la Suisse. Notre site de production garantit la meilleure qualité, fiabilité et durabilité.
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FIABILITÉ SUISSE

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE
Tous nos produits sont 100 % coton, un produit purement naturel. weseta agit de manière écologique et
responsable à toutes les étapes de la production. Cela
commence par une sélection minutieuse de partenaires
fiables pour la culture du coton. «Nous connaissons et
contrôlons nos producteurs de coton et nos filatures
et nous pouvons leur faire confiance», souligne Conrad
Peyer, CEO.
PRODUCTION DURABLE
Tous les produits weseta sont tissés et cousus en Suisse.
Des circuits courts, des conditions de travail équitables
et une qualité élevée permanente sont ainsi garantis.
Les machines de production du siège de l’entreprise à
Engi fonctionnent avec de l’énergie sans CO2 provenant
de notre propre centrale hydroélectrique.
Les produits sont bien entendu certifiés STANDARD 100
par OEKO-TEX® et donc inoffensifs pour la santé et l’environnement. Les serviettes weseta sont particulièrement durables et d’une douceur incomparable.
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LA QUALITÉ À TOUS LES NIVEAUX
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LE CHOIX

LE FILETAGE ET LA TORSION

LE PROCÉDÉ DE TISSAGE

La qualité unique de weseta est due aux

Pour compenser, entre autres, les fluctuations

Le tissage exige beaucoup d’expérience et de

matières premières soigneusement sélec-

climatiques, différentes récoltes sont mélan-

délicatesse dans la manipulation des maté-

tionnées. Nous utilisons du coton à fibres

gées avant que les fibres ne soient transfor-

riaux et des machines. Un tissu de base spé-

moyennes et longues, acheté par le CEO lui-

mées en un seul fil. Le fil est d’abord disposé

cial garantit la stabilité dimensionnelle de nos

même. Afin de garantir une qualité optimale,

en chaîne puis calibré dans un bain d’amidon

tissus éponge. Grâce à la technique de tissage

nous travaillons en collaboration avec des par-

pour qu’il ne se casse pas sur les métiers à

spéciale weseta, il est possible de tisser un poil

tenaires d’une grande fiabilité.

tisser.

avec des fils légèrement torsadés. C’est ce qui

DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

permet d’obtenir cette douceur unique.
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LA TEINTURE

LA COUTURE

LE CONTRÔLE QUALITÉ

Nos serviettes éponge luxueuses sont teintes

Les produits sont coupés, cousus et étiquetés

Notre souci du détail est ce qui nous distingue.

avec beaucoup de délicatesse et de manière

dans notre atelier à Engi. Lors de la couture

À la fin de la chaîne de production, chaque

durable. Cela leur permet de conserver leurs

des ourlets longitudinaux et transversaux, nos

produit weseta est soumis à un contrôle de

belles couleurs en permanence. Après la tein-

collaborateurs font attention aux bords droits

qualité strict par nos collaborateurs; chacun

ture, les serviettes sont prélavées et séchées.

des serviettes éponge et, si nécessaire, les

est soigneusement sélectionné, contrôlé en

Par conséquent, elles ne rétrécissent que très

travaillent à la main.

ce qui concerne les irrégularités de couleur

peu et obtiennent leur toucher léger et aérien.

et les fils apparents, puis plié et emballé à la
main.
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Atelier de fabrication de weseta à Engi vers 1920

PLUS DE 150 ANS D’INNOVATION PERMANENTE

LE MOT D’ORDRE SYMBOLISANT L’HISTOIRE DE weseta: COURAGE ENTREPRENEURIAL
Tout a commencé au milieu du XVIIIe siècle, pendant l’âge d’or de l’industrie textile:

1864

1900

Leonhard Blumer, habitant d’Engi âgé de
19 ans, fonde l’usine de tissage Sernfthal grâce
à l’argent d’investisseurs. L’énergie hydraulique provenant de Mühlebach, à proximité,
sert à assurer la production sur les 180 métiers
à tisser.

Leonhard Blumer développe l’entreprise avec
succès. Plus tard, il est même à l’origine de
la création d’une école dans le village et de la
voie ferrée de Sernftal.
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weseta développe sa technique de tissage
unique et lance sur le marché une serviette
éponge légère et douce. L’original dreamflor
avec sa bordure à méandres apporte de la
nouveauté dans la salle de bains.

1930
–
1936

1995

Survenue d’une crise économique mondiale,

Conrad Peyer, le CEO actuel, reprend l’entre-

dont les effets se font également ressentir

prise. Son grand-père et son oncle étaient

pour weseta. À partir de 1936, de nouveaux

déjà copropriétaires de weseta.

investisseurs apportent des capitaux, weseta
est entièrement rénovée et modernisée pendant plusieurs années.
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1980

weseta fête ses 150 ans.

2014

2019
CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE...
À l’avenir aussi, weseta va naturellement rester fidèle à ses valeurs et
weseta apporte sur le marché une expérience

continuer à fabriquer les produits

inédite en termes de toucher avec DREAM

plébiscités par la clientèle, dans

ROYAL. Elle présente la serviette éponge la

la vallée de Glaris, en Suisse. Au-

plus douce au monde, et tissée pour être tou-

jourd’hui mais aussi à l’avenir, nos

chée.

tisserands travaillent sur de nouveaux produits afin que l’artisanat

Elle mise sur ses atouts et vole de ses propres

suisse reste un luxe sur la peau de

ailes. Les marques dreamflor, dreampure,

ceux qui les portent.

puro et dreamtuft sont désormais distribuées
sous la marque ombrelle weseta switzerland,

weseta est la seule usine de tis-

en plus des collections DREAM ROYAL, dou-

sage de linge éponge en Suisse à

ceur, softweight bio et folklore, qui reçoivent

se concentrer sur la haute qualité

un léger rebranding.

«Made in Switzerland».
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QUALITÉ REMARQUABLE

EXPÉRIENCE ET INNOVATION

DES COLLABORATEURS DÉLICATS

En près de 150 ans d’histoire de l’entreprise, weseta a

Nos collaborateurs bien formés et très expérimentés

développé une technique de tissage unique et un flair

contribuent avec beaucoup de délicatesse et de pa-

imbattable pour toutes les étapes de production grâce à

tience à la haute qualité de nos produits. Le tissage avec

une innovation permanente. «Grâce à notre expérience

un produit naturel comme le coton nécessite un réglage

et à notre développement, nous pouvons compter sur

précis et un ajustement permanent des machines.

un très grand savoir-faire», explique Conrad Peyer, CEO.
Le travail des collaborateurs et des machines nous per-
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La technique de tissage weseta permet de tisser un fil

met d’atteindre un niveau de qualité élevé et constant

légèrement tordu en boucles de tissu éponge sans le

pour nos produits en tissu éponge. La hiérarchie horizon-

casser. Ceci rend nos tissus éponge incomparablement

tale et les échanges personnels occupe aussi une place

doux, absorbants et légers.

centrale.

LE SOUCI DU DÉTAIL

UN SERVICE FIABLE

Les produits en tissu éponge de notre atelier sont tissés

Dans nos relations avec nos clients, nous misons sur le

lentement et avec soin. Ils ne proviennent pas d’une pro-

contact personnel et l’échange. Notre équipe se fait un

duction de masse. Par conséquent, les boucles légères

plaisir de conseiller chaque appelant de manière per-

du tissu éponge ne sont pas comprimées sur de gros

sonnelle. Vos préoccupations sont prises au sérieux.

rouleaux lourds: un autre facteur qui contribue à la dou-

«Nos partenaires doivent se réjouir de nous appeler en

ceur unique de nos produits.

Suisse», souligne Conrad Peyer, CEO de weseta.

Chaque serviette éponge est soigneusement sélection-

Grâce à notre taille humaine, nous pouvons rapidement

née par un collaborateur responsable, contrôlée pour

adapter notre assortiment de couleurs et de tailles aux

une qualité parfaite, pliée à la main et emballée.

besoins de nos clients. La disponibilité des produits est
donc garantie à long terme.
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NOS COLLECTIONS

PEIGNOIR DE BAIN
INCLUS

18

PEIGNOIR DE BAIN
INCLUS

L’ORIGINAL AVEC BORDURE À MÉANDRES

LA DOUCEUR ROYALE

100 % COTON | 420 g/m²

100 % COTON | 570 g/m²

L’INTEMPOREL LUXUEUX

LA MODERNITÉ COSY

100 % COTON | 450 g/m²

100 % COTON | 520 g/m²

LE POIDS DE LA PURETÉ

LA SERVIETTE BIO EXTRA-DOUCE

100 % COTON | 600 g/m²

100 % COTON | 400 g/m²

UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE L’HISTOIRE

DÉAMBULER COMME SUR DES NUAGES

100 % COTON | SELON LA FINITION

100 % COTON | 1 950 g/m²

Vous trouverez les différents coloris sur les cartes de coloris et les listes de prix correspondantes. N’hésitez pas à nous contacter à mail@weseta.ch.
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DE PREMIÈRE MAIN

LE SEUL FABRICANT HAUT DE GAMME DE SUISSE
Nous produisons des tissus éponge haut de gamme visiblement plus doux sur la peau et de première qualité
dans une variété de tailles et de couleurs. Nous le faisons
avec passion et souci du détail.
L’un des piliers de notre succès est la combinaison suisse
typique d’une technologie de tissage sophistiquée, d’un
savoir acquis et mûri au fil des générations, ainsi que
d’une qualité et d’une fiabilité optimales. Nous faisons

CONRAD PEYER

preuve de force d’innovation et d’une pensée vision-

CEO | OWNER

naire. Nous avons donc développé une méthode de

«weseta est une véritable histoire de cœur. Je suis fière

production qui nous permet de produire des serviettes

de pouvoir diriger cette entreprise familiale tradition-

éponge légères, d’une douceur incomparable et pour-

nelle. Je suis également fière de nos produits uniques et

tant très absorbantes.

de nos collaborateurs loyaux et dévoués.»

Mais plus qu’un fabricant, nous nous considérons surtout comme un partenaire fiable et compétent pour nos
clients et nous misons sur de nombreuses années de
coopération. Notre entrepôt moderne permet d’éviter
les stocks complexes et garantit des délais de livraison
rapides.
Nous entretenons un contact régulier avec nos clients,
proposons des formations à nos vendeurs et formons en
permanence nos propres collaborateurs. L’objectif n’est
pas seulement de fournir à l’acheteur un produit exceptionnel, mais aussi une expérience d’achat ou de conseil
réussie.
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URSULA FREITAG
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PREDRAG MIJUK

HEAD OF MARKETING AND SALES

HEAD OF PRODUCTION

«Depuis 20 ans, je m’investis auprès de weseta avec la

«Dans notre petit atelier suisse de tissu éponge, je peux

plus grande ferveur. Ma passion est d’être présente pour

parfaitement laisser libre cours à ma passion pour les

nos clients de manière fiable – avec conviction et un dé-

beaux textiles et à mon enthousiasme pour les nou-

vouement à toute épreuve.»

veaux développements aux qualités uniques»

EVELINE KÖSTER

KATHRIN ILGNER

SALES MANAGER SWITZERLAND

SALES MANAGER GERMANY, AUSTRIA, BENELUX

«Le fait de faire partie de l’entreprise qui produit des tis-

«weseta est synonyme de produits de haute qualité et in-

sus éponge de luxe durables avec attention et respect

carne, en tant qu’entreprise familiale, des valeurs qui sont

dans la vallée de Glaris me procure un sentiment de joie.

malheureusement rares de nos jours et que j’apprécie

Et cela se remarque tous les jours tant chez moi que

beaucoup. Tout cela combiné se traduit par des clients et

chez les clients.»

des collaborateurs heureux.»

LUZIA RHYNER

DAVID UMHER

MARKETING, COMMUNICATION AND SALES MANAGER

CUSTOMER SERVICE MANAGER

«weseta éveille en moi un sentiment d’appartenance et

«Je suis très heureux de pouvoir faire plaisir à nos clients

de nostalgie. Nous sommes chez nous dans notre petit

en Suisse et à l’étranger grâce à nos produits de luxe.

village au milieu des montagnes de Glaris, mais nous

Un produit haut de gamme appelle un service haut de

traitons quotidiennement avec des clients du monde

gamme – pour le conseil et la vente. Et c’est ce à quoi je

entier.»

m’engage.»

AVEC TOUS MES REMERCIEMENTS
«Derrière chaque produit haut de gamme se cache une
équipe performante. Plus de 30 collaborateurs engagés
et compétents travaillent chaque jour pour weseta.
Continuons à écrire l’histoire ensemble. Pour nos préDAMIA MARTI
HEAD OF PLANNING

cieux clients et pour la seule usine de tissage de linge
éponge en Suisse.»

«weseta est également synonyme de fiabilité optimale.
En tant que responsable, je coordonne le cycle du produit de la matière première à l’expédition. Notre prise
de décision rapide et nos circuits courts constituent nos
principaux atouts.»

CONRAD PEYER
CEO | OWNER
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