
Collectionchaussons éco - jute, velours, tissu éponge, nid d’abeille, coton non-tissé 

sacs éco en plastique biodégradable - PET recyclé, hydro-biodégradable

sacs en textile organique - bambou, non-tissé  

produits d’accueil éco - bois, amidon de maïs

peignoirs et serviettes éco - Non-tissé, 100% coton, bambou
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50% biodégradable

75% biodégradable

90% biodégradable

100% biodégradable

Commander

Quantité 
minimum

min 
5000

En stock 

LÉGENDE:Ce catalogue est protégé par les lois de l’U.E. et 
internationales en matière de droit d’auteur. 

La reproduction et la distribution du catalogue 
ou de l’un de ses éléments sont interdits 

sans la permision écrite de MERVEYL.



SERVIETTE 
DE BAIN
one size

1/ 70cm x 140cm Fibre 
végétale en cellulose de 
pulpe de bois
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SERVIETTE 
DE TOILETTE

one size

1/ 30cm x 60cm
Fibre végétale en 

cellulose de 
pulpe de bois

PEIGNOIRS 
BAMBOU
different sizes S/M/L/XL

1/ Textile: 70% bambou, 
30% coton, 370gsm. Disponible 
avec décoration bleue/ rouge.

PEIGNOIRS EN 
PULPE DE BOIS

different sizes S/M/L/XL

1/ Tissu: blanc pulpe de bois,
texture nid d’abeille

Peignoirs 
jetables 

Peignoirs respectueux 
de l’environnement issu 
de cellulose de pulpe 
de bois, 100% végétal.

Serviettes 
jetables

Serviettes de bain 
respectueuses de 

l’environnement issu 
de cellulose de pulpe 
de bois, 100% végétal.

 

Peignoirs 
en bambou

Ils font partie des 
peignoirs les plus doux 

et confortables sur le 
marché. Ils sont épais, 

très absorbants, et 
disposent d’un col haut 

et de poches carées, 
ainsi que d’une ceinture 
détachable. La matière 

est hypoallergénique et 
naturellement anti-

bactérienne. Un choix de 
qualité pour les peaux 

sensibles.

Peignoirs jetables
en tissu écologique 
produite avec de la 
cellulose de bois

Nos peignoirs jetables 
se composent de tissu
non-tissé lacé par 
filage légèrement 
gaufré de 120g/m . 
Ces peignoirs jetables 
présentent une capacité 
d’absorption de l’eau 
et une résistance à 
l’abrasion élevée. 
Absence de boulochage 
après utilisation. 
Sensation douce, 
réutilisable.

Pour toute demande
de renseignements 
complémentaires
sur la personnalisation,
veuillez contacter notre 
équipe à l’adresse

info@merveyl.com

OPTIONS PERSONNALISÉES:
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