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

info@merveyl.com

SACS DE FIBRES 
DE BAMBOU

taille unique

SACS PLA  
NON-TISSÉ
taille unique 

1/ 30cm x 40cm rose, vert, 
blanc, marron, bleu, noir.

Logo brodé Logo Imprimé 

SACS
OXO-BIO 

tailles différentes

SACS AMIDON 
DE MAïS

tailles différentes 

SACS 
HYDRO-BIO 
tailles différentes

min 
5000

min 
5000

SACS 

RPET(= bouteilles recyclées)
tailles différentes

1/ disponible dans toutes les 
couleurs ou des motifs de surface

min 
5000

min 
5000

min 
5000

min 
5000

OPTIONS PERSONNALISÉES:OPTIONS PERSONNALISÉES:

Sacs en textile 
biodégradable
    
Le textile non-tissé, réalisé à partir de 
fibres naturelles est une matière 100% 
biodégradable. Également appelé polymère 
d’acide, ce tissu est largement utilisé dans 
de nombreux secteurs en raison de sa 
performance de dégradabilité supérieure.

La fibre de bambou est une matière qui 
ressemble au coton, tant visuellement 
qu’au toucher. À partir de fibres de bambou, 
nous fabriquons des sacs d’un grammage 
de 100g/m  se prêtant à l’impression 
sérigraphique. Ces sacs ultra-résistants 
peuvent contenir jusqu’à 7kg.

Sacs en matière 
plastique biodégradable

Les sacs hydro-biodégradables fabriquées 
à partir de bioplastique se dégrade par 
hydrolyse en présence d’un environnement 
microbiologique actif. 

Dans le plastique oxo-biodégradable, un 
agent favorisant la dégradation est introduit 
au moment de la fabrication. Celui-ci modi-
fie le comportement du plastique et le rend 
oxo-biodégradable. La dégradation oxydative 
du polymère d2w® conduit à la décompo-
sition de l’architecture moléculaire de ces 
plastiques. 

Le PET recyclé (PETr) est une fibre de 
polyester résistante de qualité supérieure 
fabriqué à partir de bouteilles en plastique 
100% PET recyclé (bouteilles usagées en 
PET).  Le PET recyclé est une matière 
respectueuse de l’environnement puisque 
nous réduisons la production de plastique 
neuf et recyclons le plastique usagé. 
Nous réduisons ainsi le nombre de 
bouteilles qui finissent dans les 
décharges et les océans.

Notre 
collection

Nous avons sélectionné 
4 matières différentes: 

Les sacs hydro-biodégradables, 
oxo-biodégradables, en amidon 

de maïs et les sacs en PET 
recyclé fabriqués à partir de 

bouteilles en plastique 
recyclées.
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