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Comment garantir l’hygiène de votre hôtel sans perdre de confort pour le client?

Resuinsa et Carmela Marti ont créé « ESPACES HYGIÉNIQUES » comme une solu-
tion de textile qui garantissent la sécurité et l’hygiène de chaque espace pour créer 

des environnements agréables.
Voyage est une expérience et chaque étape que le  client prend à l’intérieur de l’hôtel  

devrait refléter la personnalité que l’hôtel.  

Nous aimerions vous présenter notre programme 3 H pour tous établissements 
dans le secteur de l’hôtellerie :

HEUREUX  ·  HYGIÉNIQUE  ·  HÔTELS

Comment?

Grâce à la qualité des textiles d’hospitalité que nous produisons, vous pouvez  créer 
des environnements confortables  avec une gamme de produits que nous avons 

développés,  que l’hygiène est primordiale dans chaque chambre.

Notre priorité absolue est de nous assurer que  le client d’hôtel  a une expérience 
inoubliable. Ne perdons pas notre âme!



KIT HYGIÉNIQUE
Lors de l’enregistrement, chaque invité peut recevoir 
un KIT HYGIÉNIQUE, qui peut contenir les produits 
suivants, fabriqués par RESUINSA:

• Un sac en tissu antibactérien aux propriétés virucides
avec la technologie des ions d’argent. Cette article est 
fabriquée en 100% coton ou 100% polyester en 
colore blanc y fermeture en corde.

• Une paire de couvre-pieds  jetables, taille unique 100%
polypropylène, réglable avec des élastiques et 
colore blanc.

• Une peignoire kimono et manche ¾ en tissu antibac-
térien aux propriétés virucides avec la technologie des 
ions d’argent, disponible en 100% coton ou 100% 
polyester en colore blanc.

• Une paire de chauffons  à porter lorsque vous arrivez
dans la chambre. Taille unique. Fabriqué à partir de fi-
bres recyclées de produits hôteliers avec mélange de 
polyester et les différentes fibres qui sont également re-
cyclables, finition déperlante et semelle antidérapante. 
Colore blanc marbré.

• Une visière protectrice, pour adulte avec écran du PVC
et fermeture polypropylène de colore transparent.

• Réutilisable et nettoyable. Un masque avec  un étui
pour les protéger lorsqu’il n’est pas  utilisé. Chez Re-
suinsa nous engageons pour la durabilité et l´environ-
nement, c´est pourquoi nous avons opté pour des mas-
ques réutilisables et recyclables :
- Masque hygiénique réutilisable avec équivalence FFP2 
(pour double protection) Conforme a nouvelle norma-
tive UNE-0065. Masque durable avec une durabilité du 
plus 30 lavages. Design rectangulaire. Fabriquée en tis-
sue 100% coton hypoallergénique coloris blanc. 3 tai-
lles disponible : Adulte, Enfants du 6-9 ans et enfants 
du 9-12 ans.   
- Couvercle de masque fabriquée en tissue antibacté-
rienne aux propriétés virucides utilisant la technologie 
des ions d´argent. Disponible en 100% coton ou 100% 
polyester en coloris blanc et fermeture avec ribbon.
Les masques et les visières sont entièrement person-
nalisables avec le logo de la propriété, les conceptions 
personnalisées ou les messages positifs. 

MASQUES RECYCLABLES + PERSONNALISABLES 
=

HEUREUX  ·  HYGIÉNIQUE  ·  HÔTELS
Nous avons notre KIT HYGIÉNIQUE POUR ENFANTS, 
incluant la visière pour enfant avec écran PVC et fixa-
tion polypropylène colore transparent, désinfectable et 
réutilisable. Totalement personnalisée avec un stylo et 
gomme « Magiques » comprenant 4 modelés au choisir 
Mickey, Indian, Bunny et Crown fourni avec un boite au 
personnaliser pour des enfants laissant libre leur imagi-
nation.  
Nous transformons la protection en jeu!
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SALLE HYGIENIC
Le lit doit être l’exposant maximal de l’hygiène. 

Comment?

1. PROTECTION HYGIÉNIQUE DES DRAPS AVEC DES COU-
VERTURES, DES PLAIDS ET DES COUSSINS ANTIBACTÉ-
RIENS.
Il est facile pour des facteurs externes tels que les vestes 
ou les valises de répondre aux draps dans lesquels nous  
dormons éventuellement et qui touchent notre corps direc-
tement. Les draps supérieurs dans n’importe quel sens du 
terme, qui sont enlevés au coucher isolent les draps et les 
protègent contre toute bactérie.
Ces tissus sont lavables à 60°C,ils peuvent être traités 
avec des détergents antibactériens et anti-virici dal spé-
ciaux, dal ce qui garantit leur désinfection complète.

2. LAVAGE QUOTIDIEN DES TEXTILES À DES TEMPÉRATU-
RES ÉLEVÉES
Les draps tels que les taies d’oreiller, les draps de lit et les 
housses de couette  sont changés quotidiennement par 
le personnel de l’hôtel. Le lavage industriel des  draps est 
effectué à 65°C et c’est soumis à un séchage à températu-
re à 180°C, ce qui garantit  qu’aucun virus ne survit.

3. AUTRES ÉLÉMENTS DE LIT, DONT LE LAVAGE N’EST PAS
SI FRÉQUENT.
Nous vous proposons plusieurs alternatives en tissue anti-
bactérienne aux propriétés virucides utilisant la technologie 
des ions d´argent :

• Oreillers et couettes en tissue extérieur du 100% micro-
fibre polyester et garnissage de fibre creuse siliconée en 
colore blanc.
• Pour la protection matelas nous ont disponible le protège
matelas en tissue 100% polyester et housse du matelas 
(complète ou ½ housse) drap de lit réglables et couver-
ture du topper pour protéger le topper disponible en 100% 
coton ou 100% polyester en colore blanc. 
• Par mesure de protection de l’oreiller et les couettes nous
proposons des housses intérieures hygiéniques afin de 
protéger leurs qui se trouvent actuellement dans les hôte-
ls. Au-dessus de cette housse intérieure se trouve la hous-
se extérieure qui est lavée du quotidien, ce qui fait de cette 
option une alternative très économique. Pour la housse in-
térieur d’oreiller, couette, drap de lit réglable et couverture 
de topper nous offrons le option de tissue barrière 100% 
polyester avec une finition imperméable en colore blanc.
• Afin de ranger en toute sécurité les oreillers, couettes,
couvertures nous avons disponible de sacs de protection 
hygiénique de différentes mesures avec bordure et ferme-
ture en ribbons confectionnée tissue antibactérienne aux 
propriétés virucides en coton et polyester; nous proposons 
également la fabrication de ces articles en finition avec un 
tissue barrière 100% polyester en colore blanc. De plus, 
nous proposons les Sac en polypropylène colore blanc ou 
le Sac – housse en plastique transparent pour couvertures 
ou couettes avec fermeture éclair et poignée, afin du pro-
tection de ces éléments.
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HYGIÈNE SALLE DE BAINS  
BIEN-ÊTRE HYGIÉNIQUE

SALLES DE BAINS HYGIÉNIQUES

Les textiles de salle de bains tels que les serviettes, les 
tapis de bain et les peignoirs sont également lavés à 
65°C,  de sorte que l’hygiène est garantie. 
Pour les Aménities, nous disposons un sac de toilette 
18x20 fabriquée en tissue antibactérienne aux proprié-
tés virucides utilisant la technologie des ions d´argent, 
disponible en 100% coton pu 100% polyester en 
colore blanc et fermeture éclair.

Et s´il y a un client infecte ou possible? 
Afin du retirer tout le textile que le client a utilisé ou les 
objectes personales, nous ont développé un Sac polo-
chon du mesure 45x100+20 cm avec fermeture cordon 
et poignée, fabriquée en tissue 100% poly proline en co-
lore rouge pour facile visualisation.

BIEN-ÊTRE HYGIÉNIQUE

L’espace spa doit refléter  l’harmonie et la sérénité, tout 
en assurant une hygiène absolue.
Les traitements sont individualisés et garde la distance 
de sécurité devient une priorité. Pour cela, nous avons 
développé une série de produits:

Pour le client d’hôtel:
• Une paire de chauffons à porter lorsque vous arrivez
dans la chambre. Taille unique. Fabriqué à partir de fi-

bres recyclées de produits hôteliers avec mélange de 
polyester et les différentes fibres qui sont également re-
cyclables, finition déperlante et semelle antidérapante. 
Colore blanc marbré. 
• Une paire de couvre-pieds  jetables, taille unique 100%
polypropylène, a placer sur vous chaussures 
réglable avec des élastiques en colore blanc.
• Une peignoire kimono et manche ¾ en tissu antibac-
térien aux propriétés virucides avec la technologie des 
ions d’argent, disponible en 100% coton et 100% polyes-
ter en colore blanc.

Pour les zones de traitement :
• Couvertures de table avec tissu antibactérien aux pro-
priétés virucides avec la technologie des ions d’argent, 
disponible en 100% coton ou 100% polyester en colore 
blanc et avec le option de tissue barrière 100% polyes-
ter avec une finition imperméable en colore blanc.
• Oreillers et rouleaux  avec tissu extérieur est antibac-
térien aux propriétés virucides.

Assurer la distance de sécurité et la séparation des es-
paces en utilisant des rideaux or panneaux japonais 
avec finition antibactérienne/virucide.
Il est essentiel d’utiliser des serviettes pour couvrir les 
hamacs, car avec le lavage industriel à 65°C sont 100% 
hygiénique.
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Le lobby – reception est la première chose que le client 
voit à son arrivée à l’hôtel. Il doit  refléter du sécurité 
et du confort sans perdre l’âme et la personnalité de 
l’établissement. Le client doit se sentir accueilli et en 
sécurité. Pour cela, nous avons développé une série 
d’articles:

1. ÉCRANS ROULANT TRANSPARENTS

Parfait pour séparer les espaces et garder la distance 
de sécurité. Que ce soit pour la réception de l’hôtel, la 
séparation des tables dans les restaurants ou les es-
paces communs, il offre une grande flexibilité puisque 
la hauteur est réglable et lorsqu’il est recueilli prend un 
minimum d’espace. Sa composition en PVC facilite la 
désinfection avec les produits de nettoyage.

2. ÉCRAN FIXE

Un système d’écran transparent fixe suspendu par 
deux câbles en acier inoxydable permet de maintenir 
la distance de sécurité. Sa composition en PVC per-
met une désinfection facile avec des produits de net-
toyage ou de l’eau de Javel.

3. RIDEAUX ANTIBACTÉRIENS DE FEU

Nos rideaux sont fabriqués à partir de tissus antibacté-
riens résistants au feu, ce qui fait en sorte qu’un  virus 
ne peut pas être  transmis. Ils peuvent être nettoyés 
selon les recommandations d’experts désinfectables 
avec de l’ozone et de la vapeur à 100º.

4. PANNEAUX ANTIBACTÉRIENS JAPONAIS

Ils peuvent être utilisés pour séparer les environne-
ments dans le lobby ou les espaces communs, offrant 
une plus grande intimité. Son système velcro le rend 
rapide à assembler et démonter. Fabriqué avec des 
tissus aux propriétés antibactériennes, virucides et ig-
nifuges, ou lavable à 60º.

5. HOUSSES DE CHAISE, FAUTEUILS ET CANAPÉS.

L’hygiène des éléments rembourrés peut être compli-
quée, donc nous faisons des housses de chaise, fau-
teuils et canapés adaptés à vos besoins, ce qui les 
rend plus faciles à laver à 60°C pour la désinfection. 
Nous utilisons également des tissus aux propriétés 
antibactériennes et virucides pour les meubles non 
amovibles.

ESPACES COMMUNS HYGIÉNIQUES + DESIGN INTÉRIEUR

=
HEUREUX  ·  HYGIÉNIQUE  ·  HÔTELS

ZONES COMMUNES 
HYGIÉNIQUES
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RESTAURANT 
HYGIÉNIQUE

La nappe textile est la meilleure option pour habiller les 
tables garantissant une hygiène maximale et créant une 

expérience agréable pour le client.

Pourquoi?

Sur une table sans nappe, il y a beaucoup plus de bacté-
ries (304 ufc/dm2) selon le rapport Bioburden de l’Insti-
tut de technologie textile (AITEX). Désinfecter les tables 
avec un désinfectant ne suffit pas.

Les nappes jetables ne garantissent pas la non-propa-
gation des virus, car selon une publication du ministère 
espagnol de la Santé du 4 avril 2020 sur le SRAS-CoV-2, 
elle peut rester active pendant 3 heures sur une surface 
en papier. N’oubliez pas que le restaurant fait partie de 
l’identité de l’hôtel et influencera l’expérience générale 
de l’client d’hôtel.

Nappes textiles, d’autre part:

Ils garantissent une désinfection totale, car ils sont 
lavés à 65°C et repassés  à  180°C dans le calendrier 
industriel.  Ces articles doivent  rester emballés car ils 
ont été reçus  de la lessive jusqu’à ce qu’ils soient pla-
cés sur la table,  de sorte que la sécurité à 100% peut 
être garantie. En outre, comme mesure supplémentaire 
de protection, nous offrons des mulets de table avec un 
tissu 100% polyester antibactérien aux propriétés viruci-
des utilisant la technologie des ions d’argent, disponibles 
avec ou sans PVC.

Montrez la qualité et offrez une expérience agréable  
dans  le  restaurant. Cela devrait être un moment de  sa-
tisfaction, où le client peut se détendre, et une table bien 
habillée  est une partie importante de celui-ci.
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RESTAURANTS HYGIÉNIQUES ET EXPÉRIENCE DE QUALITÉ  
=

HEUREUX  ·  HYGIÉNIQUE  ·  HÔTEL
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Tel: + 34 96 391 68 05 
resuinsa@resuinsa.com 

www.resuinsa.com
Av. Mare Nostrum, 50 

Alboraya 46120 
Valencia · Spain

Tel: +34 96 391 30 50 
comercial@carmelamarti.com 

www.carmelamarti.com
Av. Mare Nostrum 50, 1 
local 7 · 46120 Alboraya 

Valencia · Spain




