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Créatrice	textile	de	luxe	sur	la	Côte	d'Azur...

La	 marque	 Royal	 Bee	 a	 été	 créée	 par	 une

abeille	 designer	 ayant	 longuement	 butiné	 dans

secteur	 du	 luxe	 qui	 a	 construit	 un	 savoir-faire

unique	 en	 répondant	 à	 des	 demandes	 les	 plus

inattendues	 sur	 des	 créations	 personnalisées

sur-mesure.

Aujourd'hui,	Royal	Bee	propose	des	 collections

uniques	comme	la	ligne	"bien	être"	:	accessoires

textiles	 confectionnés	 à	 l'aide	 de	 tissus

confortables	 de	 haute	 qualité	 et	 intégrant	 des

graines	 végétales	 BIO	 d'origine	 Française,	 des

accessoires	 de	 voyages	 de	 luxe	 aux	 fibres

végétales	 BIO	 aux	 détails	 raffinés.	 Nos

emballages	 sont	 élégants,	 soignés	 et

recyclables...	 Personnalisation	 à	 votre	 image	 à

partir	de	25	pièces.

Des	 produits	 artisanaux	 durables	 de	 haute

qualité,	 fabriqués	 en	 France	 au	 fil	 des

commandes	 ce	 qui	 garanti	 une	 totale	 fraîcheur

produit.
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Sur-matelas	de	massage	ou	de	sieste,	qualité

luxe,	100%	toile	de	coton	BIO	235grs

coloris	naturel,	garni	de	balles	de	sarrasin

BIO.	Ref	:	RBORG-03

Option	:	housse	de	protection	de	matelas	ou

serviette	spa	éponge	ou	nid	d'abeille	(nc)

(Existe	en	version	rembourrage	fibres	BIO)





Coussin	polochon	"cale	tout",	qualité	luxe,	100%	toile	de	coton	BIO	235grs	coloris	naturel,

garni	de	balles	de	sarrasin	BIO,	nouettes	aux	extrémités.	Ref	:	RBORG-06

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire.















Coussin	 de	 repos	 cervicales	 de	 luxe

déhoussable,	 100%	 lin	 blanc	 230grs

garni	aux	balles	d'épeautre	BIO	avec

housse	à	zip	invisible.	

Ref	:	RBORG-01

Option	:	housse	de	rechange

supplémentaire.	Existe	en	noir	et	lin.







Masque	yeux	de	voyage

qualité	 luxe,	 en	 coton

BIO	 molletonné.	 Vendu

seul	ou	avec	son	étui	de

rangement,

Ref	:	RBVOY-01	

Il	 est	 possible	 de

personnaliser	 à	 votre

marque	 à	 partir	 de	 25

pièces.











Compresse	yeux	et	son	étui	de	rangement	en	coton	BIO	aux

graines	de	lin	BIO.		Ref	:	RBORG-07

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire.









Coussin	de	sieste	en	lin	100%	et	graines	de	millet,	30x40cm	BIO.	Ref	:	RBORG-05

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire

Vous	proposez	un	menu	d'oreillers	?	La	base	de	coussin	(minotier)	en	graines	existe	en	63x63cm	ou

50x75cm	(autres	dimensions	possibles).	Vous	pourrez	ainsi	les	habiller	avec	vos	propres	taies	d'oreiller	!









Coussin	de	 repos	cervicales	de	 luxe	déhoussable,	100%	toile	de	coton	écru	BIO	 	270grs	garni	aux

balles	d'épeautre	bio.	Déhoussable	et	lavable,	finition	zip	invisible.	Ref	:	RBORG-02

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire









Bouillotte	en	lin	100%,	qualité	luxe,	garnissage	graines	de	lin	BIO.	Ref		RBORG-04

Option	:	Personnalisation	possible	à	partir	de	25	pièces.







Coussin	 de	 luxe,	 usage	de	 voyage	et	 de	 repos	déhoussable,	 100%

coton	 nid	 d'abeille	 blanc	 garni	 fibres	 de	 très	 haute	 qualité	 avec

housse	à	zip	invisible.	Ce	coussin	existe	en	plusieurs	versions	textiles

(lin,	 coton,	 nid	 d'abeille	 en	 plusieurs	 couleurs),	 personnalisation	 à

votre	marque	possible	à	partir	de	25	pièces.	Ref	:	RBVOY-02	

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire









Coussin	 de	 repos	 cervicales	 "tout	 biologique"

déhoussable	 et	 lavable,	 100%	 coton	 BIO	 écru

150grs	garni	aux	balles	d'épeautre	bio,	finition	à	zip

invisible.	Ref	:	RBORG-SOLO1

Option	:	housse	de	rechange	supplémentaire
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