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Qui sommes nous ?

Votre grossiste à la Réunion, destiné aux professionnels 
Hôteliers, gîtes, auberges, professionnels et particuliers 

proposant des locations saisonnières. 
  

Univers BnB Réunion à sélectionné pour vous, une 
large gamme de produits d’accueils de qualité et 
éco-responsable à découvrir dans ce catalogue .  

  
Aménities, Savons, gels, shampoings, lait corps, les 

essentiels rasage, brosse à dent, gobelets ... 
 

Nous vous présentons également notre gamme 
complète de kits Bed & Breakfast. 

 
Enfin nous offrons également un large choix 

d’équipements, de linge hôtelier et des solutions de 
contrôle d'accès Igloohome 

   
  
  
 
 



LIGNE HÔTEL
Scandinavian White  

ECOLABEL
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Une gamme chic et élégente : Bienvenue Paris

Une gamme sauvage et fruité : Zennao
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Notre collection, variée, offre différents 
conditionnements afin de répondre à tous les besoins et 

volumes d'achats. 
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Une gamme de Kits hygiène
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 Une gamme de Kits cosmétiques

Une gamme de Kits petits déjeuner

Une gamme de Kits enfants

Nous vous proposons également une large gamme de 
kits Bed & Breakfast, particulièrement adaptés à la 

location saisonnière et aux apparts-hôtels. 
 

Enfin, si vous le souhaitez, nous personnalisons , vos 
produits d'accueil et kits. 

  Adaptez la présentation, les produits, le packaging, 
l'identité visuelle à votre image et à vos valeurs.  

 
Un cadeau de bienvenue sera toujours apprécié par vos 

clients  pour les remercier de leur fidélité



Il y a quarante ans, Bienvenue voit le jour à Paris, c’est la première collection 
de produits cosmétiques conçue en France pour l’hôtellerie. 

 
 Le nom « Bienvenue » ainsi que le symbole de la fleur incarnent tous deux l’art 

de recevoir. Cet art d’accueillir est ancré dans les pratiques ancestrales de 
l’hospitalité.



10 Grammes Flow pack 
Bienvenue Paris 

carton   de 500 pièces  
Stock Réunion - Livraison sous 

24/48H 
 

20 Grammes flow pack 
Bienvenue Paris 

carton de 350 pièces  
 Stock Réunion - Livraison sous 

24/48H 

20 Grammes Plissé 
Bienvenue Paris 

carton de 400 pièces  
Stock Réunion - 

Livraison sous 24/48H 
 

40 Grammes plissé 
Bienvenue Paris 

carton de 275 pièces  
 

Savon flowpack 
Bienvenue Paris

Savon papier plissé 
Bienvenue Paris

Les Savons



 
 
Shampoing 30 ML 
carton de 298 pièces
 
Gel douche 30 ML 
carton de 298 pièces
 
Gel cheveux et corps 30 ML 
carton de 298 pièces
  
 Lait corporel 30 ML  
carton de 298 pièces

Le parfum frais et apaisant de la ligne Bienvenue révèle des 
arômes d'agrumes et de fleurs ponctués de délicates notes 

iodées.

 
Shampoing 20 ML 
carton de 447 pièces
 
Gel douche 20 ML 
carton de 447 pièces
 
 Gel cheveux et corps 20 ML 
carton de 447 pièces
 
Lait corporel 20 ML  
carton de 447 pièces

Gamme Flacon 20ml  Gamme Flacon 30ml  

** Toutes les formules de nos produits cosmétiques sont certifiées en laboratoire, conformément à 
la réglementation européenne 1223/2009.

Les Flacons

Gamme Bienvenue 30 MLGamme Bienvenue 20 ML

Stock Réunion - Livraison sous 24/48H



 
 ECOPUMP 300 ml  
Gel cheveux & corps 

Savon liquide 
   

SUPPORTS MURAUX 
Acier inoxydable 
Laiton chromé 

Plastique recyclable ABS blanc 



S’apprêter à recevoir une personne nécessite réflexion et 
intention, et c’est dans cet esprit que Bienvenue a été 

créée et se réinvente chaque jour.



LIGNE HÔTEL
Scandinavian White  

ECOLABEL

Gamme 
Ecolabel

Gamme Bio 
 Eco-certification 



Les produits d'accueil Scandinavian White disposent d’un pourcentage de 
naturalité de minimum 92% et allant jusqu’à 99%. 

Les 7 produits de la gamme exhalent un parfum de thé tonique qui, mêlé à 
des notes d’agrumes, apportent une véritable sensation de fraîcheur.

FLACONS 30 ml 
   

Gel cheveux  et corps 
Shampoing 
 Gel douche 

Après-Shampoing  
 Lait corporel 

  
SAVON 15 g  

  
Savon base végétale - boîte carton 

  
ECOPUMP 300 ml 

  
Gel cheveux  et corps 

Savon liquide 
  
  

ECOSOURCE 
  

Simple distributeur 375 ml 
Double Distributeurs 375 ml  

 

LIGNE HÔTEL
Scandinavian White  

ECOLABEL



Gamme Ecopump 300 ML 

Gamme Flacon 30ml  Savon 15 grammes Boite carton  

LIGNE HÔTEL
Scandinavian White  

ECOLABEL

Gamme Ecosource 375 ML 



 Savon 20 grammes aux huiles 
essentielles de Romarin

Gel bain douche à l'huile 40 ML 
essentielle de Genévrier 

 

 
Casanera ligne hôtel 

  
La ligne de produits d'accueil Casanera certifiée par Ecocert* tire son inspiration 

des richesses naturelles de la Corse.99 % des ingrédients de cette ligne sont 
d'origine naturelle et 12 % sont issus de l'Agriculture Biologique. Chaque produit 
de la ligne possède un enrichissement aux huiles essentielles qui lui est propre.  

  
  
 
 
  
 



  
LA BEAUTÉ, UN SECRET DE FAMILLE 

  
Marie Ceccaldi vit connectée avec les plantes 
de sa Balagne natale depuis sa plus tendre 

enfance. Myrte, immortelle, lentisque, 
genévrier, la flore du maquis n’a aucun secret 
pour elle.En 2011 est créé Casanera qui trouve 
son essence dans sa passion pour son Ile et la 

cosmétique bio associée au savoir-faire de 
Patrick Paquet, parfumeur corse ne travaillant 

qu’avec des huiles essentielles.

Véritable terre protégée entre mer et montagne, l’Ile de Beauté offre une flore aux 
vertus dermatologiques riches. La marque Casanera Made in Maquis restitue le 

nectar de cette flore au sein de cosmétiques bio et de parfums d’exception. 
 Les produits de soin Casanera sont élaborés dans la pure tradition artisanale

Shampoing et Après-
shampoing 40 ML aux huiles 
essentielles d'Orange et Myrte

 Lait pour le corps à huile  40 ML 
essentielle de Clémentine



• Avec système Antivol à Clé 
• Emprise murale: l 30 x H 155 mm 
• Dimensions (HxLxP) : l 75 x P 107 x H 155 mm 
• Entraxe: 65 mm 
• Vis fournies: Oui 
• Coloris: Acier brillant 

1 - Flacon-Pompe Gel 3 En 1,  Corps, Cheveux Et Mains 
Senteur Ginseng  
 2 - Flacon-Pompe, Cheveux  
Senteur Ginseng 
3 - Flacon-Pompe Gel Douche,  
Senteur Ginseng   

Porte-flacon en acier inoxydable pour flacons-pompe 300ml

Flacons-pompe 300 ml Collection Cosmétique Zennao

Réalisé en acier inoxydable, ce support antivol 
permet d'accueillir un flacon-pompe de 300ml, facile 

à remplacer grâce à la clé Allen fournie. Elle peut 
être fixée sur un anneau, à disposition sur un porte-
clés. Sobre et élégant, ce support peut être vissé au 
mur (vis et chevilles fournies) ou collé grâce à quatre 

bandes adhésives (double face)

Ces soins 'Zen', tous présentés dans un flacon-pompe 
300ml, existent en différentes versions : le shampooing 

au thé vert et le gel douche au ginseng, qui peuvent 
être présentés et fixés ensemble au mur grâce à un 

support double en acier inoxydable  
 L'autre option est le gel 3 en 1, shampooing et gel 

douche à la fois, au ginseng, pour les cheveux, le corps 
et les mains, que vous pouvez insérer dans un support 

mural simple, du même matériau  



Porte-Flacon En Abs, Gris Argent Pour Flacons Easy Press 
Avec Système Antivol À Clé

Ce support antivol en ABS est disponible en 5 coloris 
(blanc, gris argent, or, gris acier et noir) à assortir à 

votre salle de bain.  
L'insertion et les changements de flacons sont 

possibles grâce à l'utilisation de la clé (fournie) du 
système antivol  

 

Flacon Easy Press Gel 3 En 1, 300Ml

Ce flacon 300ml de gel 3 en 1 (Gel cheveux, corps et 
mains), parfumé au ginseng, est très économique car il 

s'utilise avec son col tourné vers le bas. Une simple 
pression suffit pour libérer du produit. 

  
Son étiquette imperméabilisée laisse apparaître le 

niveau de remplissage du flacon pour un meilleur suivi 
(visibilité sur une bande nue de 4mm de largeur). 

(1 clé + notice d'utilisation fournies par carton de 10 supports).

•  Support (emprise murale)  
•  H192 x l58 x P88 mm -  
•  Entraxe  
•  Min 25 - Max 100 mm



Savon 17.5 grammes Plissé  
Carton de 400 unités 

 
Shampoing 35 ML 

Carton de 260 unités 
  

Gel douche 35 ML 
Carton de 260 unités 

 
Lait corporel 35 ML 
Carton de 260 unités

Composez vous-même  votre set d'accueil prestige 

Contactez nous pour la composition et la 
personnalisation de vos produits d'accueil 

 
Kits, plateaux de courtoisie, pochettes et boites 

personnalisées 

CONTACT



AMIMO KIDS 
Collection cosmétique enfant 2020 

Savon 20 Grammes 
 Collection cosmétique Animo Kids  

carton de 100 pièces  
 
 

Tube 30Ml Gel/shamp  
Collection cosmétique Animo Kids 

 Carton de 100 pièces  
 
 

Grâce à son thème qui les transportera au cœur 
de la jungle, les enfants, immergés dans un 
monde à la fois ludique et mystérieux, ne se 

sentiront plus laissés de côté.

les kits d'accueil Amimo Kids  SET DE COLORIAGE 
• Carnet de coloriage 
• Boîte de 4 crayons de couleur 
 
SET COSMÉTIQUE 
• Gel cheveux & corps - Tube 30 ml 
• Savon 20 g  
• Carnet de jeux 
• Crayon

CONTACT



Une gamme d'accessoires neutres  
 Black and White Line

BONNET DE DOUCHE - BONNET DE DOUCHE ET 
ÉLASTIQUE - ÉTUI COUTURE - SET MANUCURE 
PEIGNE - MOUCHOIRS - GANT À CHAUSSURES 

ÉPONGE À CHAUSSURES - SET DE TOILETTE 
COTONS-TIGES - COTONS À DÉMAQUILLER 
LOOFAH - SET DENTAIRE - SET DE RASAGE 

White & Black line est une gamme complète d’accessoires pour les 
hôtels. 

Son design minimaliste et intemporel se fondra dans l’univers de vos 
chambres quels que soient leurs styles.

 DRIVER 



• Kits Hygiène cuisine 

• Kits Bain 

• Kits petit déjeuner  

• Kits enfants 

Un accueil de qualité auprès de vos voyageurs commence par la mise 
à disposition de café et de thé. 

  Ils s'attendrons également à trouver les articles indispensables 
comme un sac poubelle, une éponge, ou des pastilles lave-vaisselle.. 

  
 Et enfin, l'essentiel pour pouvoir se doucher après 12 heures 

d'avions..  
 Les kits salle de bains comprennent par exemple, savon, un gel 

douche, un shampoing, un après-shampoing ou  lait corporel. 
 

Vous pouvez composer vous-même votre kit d’accueil sur mesure  
 (Minimum 500 pièces).  

Proposez un emballage personnalisé à votre image et choisissez les 
produits qui le compose.  

 
 
 
 

Les Kits  
 Bed & Breakfast 



Les Kits Cuisine A L'Olivier

• Vinaigrette nature:•  huile d'olive vierge extra 38%, huile de tournesol 37%, 
vinaigre balsamique 25%. Contient des sulfites. 
• Vinaigrette Basilic:•  huile d'olive vierge extra 49%, huile de tournesol 25%, vinaigre 
balsamique 25%, extrait naturel de basilic 1%. Contient des sulfites. 
• Vinaigrette Citron• : huile d'olive vierge extra 37%, huile de tournesol 36,5%, 
vinaigre balsamique 25%, extrait naturel de citron 1,5%. Contient des sulfites.

 Élaborées avec soin, les vinaigrettes gourmandes "A l'Olivier" sont composées 
uniquement d'ingrédients de qualité: de l'huile d'olive, huile de tournesol, du vinaigre 

balsamique et des extraits naturels de basilic ou de citron. 
 

 Pratiques dans leur format 20 ml, elles sont particulièrement adaptées aux locations 
saisonnières, buffets, service en chambre.

Coffret de 6 vinaigrettes 
miniatures

Coffret de 12 vinaigrettes 
miniatures

 les vinaigrettes gourmandes "A l'Olivier"



Kits Hygiène 

Faites la différence avec ce kit ménage composé de produits 
écologique et écolabel.

• 1 éponge végétale 
• 1 sac poubelle biodégradable et compostable 
• 1 rouleau de papier toilette Ecolabel 
• 1 dose de nettoyant sol Ecolabel 
• 1 boite d'allumettes 
• 1 dose de liquide vaisselle 20ml Ecologique 
• 1 lavette compressée

•  1 sac poubelle BIODÉGRADABLE ET 
COMPOSTABLE 
•  1 rouleau de papier toilette Ecolabel 
•  1 dose de nettoyant multi-surfaces 20ml 
Ecolabel 
•  1 éponge végétale 
•  1 dosette de liquide vaisselle 20 ml Ecologique 
•  1 savon 10 grammes Flow Pack  
•  1 Gel Mix 25ML cheveux et corps

Ce kit d'accueil est présenté dans une bourse 
avec mention "Bienvenue / Welcome" 

Ce kit d'accueil est présenté dans une boite 
cartonnée Zen "Bienvenue / Welcome"  



1 - Choisissez votre présentation standard ou personnalisée

• Pochettes organza 
 
• Boites personnalisables (Minimum 500 pièces) 
•  
• Berlingot, coffret, étui à tiroir ou simple ..  

2 -Sélectionnez vos produits d'hygiène et formats qui le compose 
 

Une large gamme de produits :  
  
• Flacon Liquide vaisselle 50Ml 
• Dosettes nettoyantes Multi-usages 20 Ml 
• Pastilles Vaisselle, linge 
• Éponges
• Papier toilette  
• Sac poubelle 

Composez vous même votre kit d'accueil cuisine 



Les Kits Salle de Bain 
  
 

Kit hygiène corporelle

• 2 cotons tige 
•  1 dose de gel cheveux et corps 10ml 
• 1 savonnette 
• 1 set dentaire composé d'une brosse à 
dent et d'une dose de dentifrice 
• 1 gant de toilette jetable 
• 1 serviette de toilette jetable 50*70cm

Kit lavage et séchage 

• 1 dosette de shampooing/douche 10ml 
• 1 savon  
• 1 tapis de bain jetable 40 x 90 cm
• 1 serviette de toilette jetable 70 x 140 cm 
• 1 gant de toilette jetable 
• 1 drap de bain jetable 100 x 120 cm.

Verre À Dents Jetable Translucide 23 Cl 
Emballé Individuellement

Ce verre est en polypropylène, ce qui lui confère de la souplesse 
et une résistance exceptionnelle à la pression et aux chocs. Conçu 

pour recevoir tous types de liquides, il résiste au chaud et au 
froid. Il est livré emballé sous sachet individuel transparent, 

neutre et scellé, hygiène garantie ! 

Rappel de la loi applicable au 1er janvier 2020 : "Il sera mis fin à la mise à disposition de gobelets, verres et 
assiettes jetables de cuisine pour la table" : S'agissant d'un verre emballé individuellement et destiné à être 
utilisé dans les salles de bain, ce verre à dents est autorisé par la réglementation.



Les Kits cosmétiques  
 salle de bain 

GAMME NORDIC ECOLABEL  
Savon + gel douche + shampooing 
Pochette Organza  
  
Minimum 20 pochettes 
  
Parfum : Citron, jasmin, musc et 
ambre gris

Kit d'accueil salle de bain Pochette 
Organza

Kit d'accueil salle de bain coffret Bambou

Kit d'accueil salle de bain boite Bambou

DURANCE  
Savon 15 gr + gel douche 30 ml + 
shampooing 30 ml 
Coffret Bambou 
  
Minimum 20 coffrets 

Parfum : Mandarine - Gingembre

PURE HERBS  
 Savon 15 gr + gel douche 35 ml + 
shampooing 35 ml 
 
Minimum 20 coffrets 
 
Senteurs : Romarin, Mélisse &amp; Thym



Composez vous même votre 
kit d'accueil salle de bain 

1 - Choisissez votre présentation standard 
ou personnalisée

• Pochettes organza 
• Boites personnalisables (Minimum 500 pièces) 
• Plateaux d’accueils  
• Boites Bambou

2 -Sélectionnez vos aménities, produits 
d'hygiène et conditionnement  
 
Une large gamme de marque  :  
  
• De savon 10, 20 ou 40 grammes 
• Shampoing et gel douche de 20 à 40 Ml 
• Des Laits Corporels 
• Des Après-shampoing  
• Kits rasages 
• Kits dents 
• Kits essentiels : cotons, cotons-tiges, lime à ongle etc

Thé Vert



Les Kits et produits 
d’accueil  Marmailles 

Composez vous même votre kit enfant avec la 
surprenante gamme Amimo Kids

contact@universbnb.re

Coloriage

Tube Savon

Chaussons



Retrouvez tous nos équipements 
 Plateaux d'accueil, Bouilloires et Accessoires  

  
 

 Élégance, design et ergonomie, c’est de cette triple attente 
que naissent nos produits. En cuir, en bois ou en mélaminé, 

nos plateaux d’accueil s’adaptent à chaque ambiance. 
Autour d’un chocolat, d’un thé ou d’un café, chaque instant 

devient confort, détente et bien-être.

contact@universbnb.re



Notre catalogue équipements



Retrouvez également la gamme Deren  
  

 Linge hôtelier Premium  
 

Le choix de votre linge de table, de cuisine, de bain, de chambre et/ou de buanderie 
n’est pas un acte anodin. Il doit être réfléchi car ces produits reflètent votre standing, 

votre image de marque. Ils participent à la réputation de votre établissement et 
surtout, à la satisfaction de vos clients. En leur proposant des pièces confortables, 

agréables au toucher et haut de gamme, vous leur offrez des prestations de qualité 
dont ils garderont de beaux souvenirs. En effet, chaque détail compte en matière de 

bien-être, de contentement. En chouchoutant vos clients, vous leur montrez que vous 
tenez à eux, que vous avez envie de les fidéliser. Avec du linge hôtelier adapté au 

standing de votre structure, vous leur permettez de passer de bons moments, tant à 
table que dans leur chambre. 

www.universbnb.re

Linge de Bain, Chambre & Cuisine 
  

DES ARTICLES DE GRANDE QUALITÉ POUR 
SOIGNER VOTRE IMAGE  

 

https://www.universbnb.re/


Notre catalogue linge 2020 

www.universbnb.re

Boutique en ligne

https://www.universbnb.re/shop
https://www.universbnb.re/


 

Livraison sur toute l’île  
Franco de port à partir de 650€ HT

06 93 97 25 37

contact@universbnb.re

Nos CGV, ainsi que toutes les mentions légales sur notre site  
universbnb.re ou sur simple demande contact@universbnb.re 
  
Livraison suivant stock disponible, nous consulter.  
Forfait de 9€ pour toutes commandes inférieures à 650€ HT. 
 
 Condition de règlement à 30 jours : Nous consulter.

@ubbr.re

CONTACT

 

www.universbnb.re
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