
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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75% biodégradable

90% biodégradable
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ou de l’un de ses éléments sont interdits 
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Chaque jour des millions de produits 
d’accueil et de cosmétiques sont utilisés 
dans les hôtels du monde entier. Les études 
montrent que 95% du plastique utilisé 
dans vos chambre d’hôtel finissent dans des 
décharges et y restent pendant des centaines 
d’années. De nombreux hôtels ont entendu 
le message et s’efforcent de réduire leur 
consommation excessive de matières 
polluantes, en particulier de plastique.

Produits d’accueil en 
bois haut de gamme
Choisissez nos produits 
d’accueil en bois, respectueux 
de l’environnement et d’allure 
haut de gamme, allant des 
peignes, brosses à dents et 
pailles en bambou aux rasoirs.

flowpack en papier poche amidon de mais

min 
5000

PEIGNES 
EN BOIS
Différentes formes et tailles

1/ 11,5cm x 5,2cm 
2/ 15,2cm x 3cm
3/ 13,3cm x 3cm
4/  8,3cm x 5cm 

BROSSES à 
DENTS
Différentes formes et tailles

1/ 11,5cm x 1cm 
2/ 15,2cm x 1,2cm
3/ 13,3cm x 1,2cm
4/  16cm x 1,4cm
5/  19cm x 1,2cm -bleu
6/  19cm x 1,2cm -rouge

RASOIR
taille unique

1/ 13cm x 4cm 

boîte en carton 

Produits d’accueil 
en amidon de maïs
Les matières “Plastarch” 
(résine thermoplastique 
à base de PSM) sont des 
bioplastiques fabriqués à 
partir de fibres naturelles 
renouvelables telles que 
l’amidon de maïs, la pomme 
de terre, la blé, la cellulose de 
bambou et la canne à sucre.

KIT D’ACCUEIL
taille unique

1/ 3 coton-tiges, 4 disques 
à démaquiller. Emballé dans 

un sac biodégradable 

BONNET 
DE BAIN

taille unique

1/  1 Bonnet de bain 
biodégradable amidon 

de maïs, 1 bandeau blanc. 
Emballé dans une boîte 

en carton

KIT DE 
COUTURE

taille unique

1/ 7,7cm x 3,7cm. Il comprend: 
6 fils, 1 aiguille, 1 goupille de 

sécurité, 2 boutons trans-
parents. Couleur des fils: rose, 
vert, blanc, marron, bleu, noir

BROSSES à DENTS
Différentes formes & tailles

1/ 17cm x 1,3 cm. Couleur crème, 
pinceau gris, rayures antidérapantes
 
2/ 18,3cm x 1,5cm. Bleu, pinceau 
bleu, trou à la fin

3/ 13,3cm x 1,3cm. Rose, pinceau 
gris, pois antidérapants

4/  17,8cm x 1,4cm. Couleur bleue, 
pinceau noir, point antidérapant 

5/ 17,5cm x 1,2cm. Couleur crème, 
pinceau gris, forme droite

6/ 18,7cm x 1,2cm. Rose, pinceau 
noir, décoration antidérapante 

RAZOIR
2 formes

1/ 13cm x 4cm 
2/ 11cm x 3,5cm

CHAUSSE-PIED
taille unique

1/ 13cm x 4cm
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ENSEMBLE 
DE LIME à 

ONGLES
taille unique

1/ 10cm x 1cm
lime à ongles et 

bâton en bois 
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min 
5000

PAILLE DE 
BAMBOU

taille unique

1/ 13cm x 0,7cm 

Pr
od

ui
ts

 d
’a

cc
ue

il 
éc

o 

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

info@merveyl.com

OPTIONS PERSONNALISÉES:OPTIONS D’EMBALLAGE:

flowpack de papier de pommes


