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ACCESSOIRES DANS LA CHAMBRE

Que vos invités voyagent pour le travail ou qu’ils 
soient en escapade familiale, Carrousel a une foule 
de commodités qui rendra des plus agréables leur 
passage dans votre établissement. 

APPAREILS ÉLECTRIQUES

Fer à repasser, séchoir à cheveux, cafetière, 
bouilloire, grille-pain, réveil-matin, petit four, et plus 
encore. Carrousel a tous les appareils électriques 
dont vos invités auront besoin durant leur séjour, 
qu’il soit court ou long!

PAPIERS DANS LA CHAMBRE

En utilisant des marques bien connues par vos 
invités, ils se sentiront davantage comme à la 
maison. Choisissez les papiers qui conviendront 
parfaitement au style de la chambre parmi la vaste 
sélection de produits chez Carrousel.  

ACCESSOIRES 
COMPLÉMENTAIRES

PRODUITS DE CONFORT POUR LA CHAMBRE

Chacun de vos invités est unique et Carrousel le sait très bien. C’est pourquoi nous vous offrons de 
nombreuses gammes reconnues de produits d’hospitalité qui plairont assurément à vos clients.

Consultez tous nos produits pour l’hébergement sur carrousel.ca/hebergement

Formats de 300 mL disponibles

https://www.carrousel.ca/fr/categorie/produits-sanitaires-dentretien-et-dhygiene/329-produits-d-hebergement.html


PRODUITS SANITAIRES ET D’ENTRETIEN

L’expérience de vos hôtes débute dès leurs premiers pas 
dans votre établissement. C’est pourquoi il ne faut négliger 
aucun détail, de l’entrée jusqu’à leur chambre. Carrousel 
vous propose une gamme complète de produits de 
qualité professionnelle pour accueillir vos invités dans un 
environnement impeccable et sécuritaire.

SALLES DE TOILETTE PUBLIQUES

Vos salles de toilette publiques reflètent la qualité de 
votre établissement. Carrousel vous offre une variété 
incomparable de systèmes qui conviendront parfaitement 
à vos besoins. Que ce soit pour le papier hygiénique, le 
papier à mains, le lavage et la désinfection des mains, ces 
produits rendront vos salles de toilette publiques propres et 
accueillantes

POUR LA RESTAURATION

COIN REPAS

POUR EMPORTER

NOURRITURE ET CAFÉ

Que ce soit dans la chambre ou dans les aires de repas 
communes, Carrousel vous offre une large gamme de 
produits pour le service de nourriture. Réutilisables, 
jetables ou emballées individuellement, toutes les 
options sont disponibles.

Informez-vous également sur nos lave-vaisselles 
auprès d’un de nos représentants.

Vos invités n’ont pas le temps de manger sur place? 
Contenants avec ou sans compartiments, boîtes à lunch, 
verres avec couvercle et ustensiles jetables, Carrousel a 
tout ce qu’il faut pour déguster un repas sur la route! 

En plus de l’emballage et de la vaisselle, saviez-vous que 
Carrousel propose quelques à-côtés qui compléteront 
votre coin repas? Renseignez-vous sur notre café en 
grains et en capsules, nos tartinades, nos condiments et 
plus encore.

Consultez tous nos produits pour l’hébergement sur carrousel.ca/hebergement

https://www.carrousel.ca/fr/categorie/produits-sanitaires-dentretien-et-dhygiene/329-produits-d-hebergement.html
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Depuis 50 ans, Carrousel est la clé de votre succès! Fort d’une réputation basée sur un 
service hors pair et une approche personnalisée, Carrousel vous offre une expérience client 
comme nulle part ailleurs. 

Quel que soit votre volume d’achat, nos spécialistes en hébergement vous proposeront les 
dernières tendances et les meilleures gammes de produits, afin que vos clients passent un 
excellent séjour dans votre établissement. 

CONTACTEZ SANS TARDER L’UN DE NOS SPÉCIALISTES !

Ce qui nous démarque : 

• Entreprise locale
• Nouvelle équipe spécialisée en hébergement
• Plus petit minimum d’achat pour livraison gratuite
• Plus longue période de commande
• Un site web transactionnel
• 4 succursales à travers le Québec
• Plus de 5000 produits en inventaire comprenant des produits sanitaires, 

de l’emballage alimentaire et industriel et une vaste gamme d’équipements

VIVEZ L’EXPÉRIENCE CARROUSEL ! 


