
Exemples de produits non exhaustifs 



MODELES EN FABRICATION 

 
Délais courts :12/15 jours ouvrés après accord BAT 



MODELES  PRECONISES 
D’UN SPECIALISTE 





EXEMPLE DE RÉALISATIONS 



 
 
Référence produit: cache webcam 01 
 
Modèle personnalisable sur toute la surface 
Impression umérique UV à plat pour une qualité d’impression 
optimale 
 
Le packaging se présente sous forme de carte de présentation 
personnalisable recto et verso 
Taille filae du packaging: 55 x 85 mm 
Taille du document à fournir en 61 x 91 mm 
MOQ 100 PCS 
 
Délais: 12/15 jours ouvrés après accord BAT maquette 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES MODELES EN FABRICATION 



Référence produit: cache webcam 02 
 
Le cache webcam 100% français vient protéger votre 
intimité.  
Un système coulissant permet de déverrouiller facilement la 
caméra. Grâce à sa finesse, plus besoin de le coller/décoller, 
vous pouvez fermer votre ordinateur.  
Il est compatible avec tous les ordinateurs. 
Version standard blanche, autres coloris sur demande 
Livré en packaging standard 
Personnalisation sur devis. 
Dim du produit: 3,1 x 1,2 cm- Epaisseur 0,1 cm 
Marquage en UV numérique en max 1,9 x 1,2 cm 
MOQ 250 PCS 
 
Délais: 12/15 jours ouvrés après accord BAT maquette 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 03 
 
Cache webcam à la forme de votre choix. 
En plastique avec superposition imprimée en couleur 
personnalisée (taille maximale: 50 × 25 mm).  
Avec couvercle coulissant et verso adhésif.  
Avec carte papier imprimée en numérique.  
Taille du produit max : 54×71 mm  
MOQ 100 pcs 
 
Délais: 12/15 jours ouvrés après accord BAT  
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 04 
 
Plaquette adhésive en plastique avec système d’ouverture et de 
fermeture coulissant à appliquer sur la webcam de l’ordinateur, 
de la tablette ou du smartphone afin d’éviter que d’éventuels 
virus ou hackers puissent utiliser la caméra vidéo du dispositif.  
La fermeture coulissante permet de couvrir la caméra lorsqu’elle 
n’est pas en usage et de l’utiliser lorsque c’est nécessaire en 
faisant coulisser le petit cache.  
La coque très mince est pensée pour ne pas encombrer la 
superficie de l’écran et vu ses dimensions extrêmement réduites, 
elle est compatible avec tous les dispositifs.  
Une carte ayant la forme d'une carte de crédit sur laquelle le 
produit est fixé, peut être personnalisé en quadrichromie. 
Plastique noir ou blanc ou plastique recyclé.  
Pantone à partir de 500 pcs 
Dimension 1,6 × 1,0 × 0,1 cm 
Zone d'impression 1,6 × 1,0 cm 
Personnalisation avant en Sérigraphie ou Quadrichromie. 
 
MOQ 100 pcs 
Délais: 12/15 jours ouvrés après accord BAT  
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


MODELES EN FAB IMPORT 

 
Délais courts : 3/6  semaines après accord BAT selon modèle 



Référence produit: cache webcam 05 
 
Cache webcam personnalisé en plastique de type PP à poser sur 
les écrans plats, inclus une fonction nettoyeur d'écran via partie 
velours. 
Taille 32 x 27 x 20 mm - impression quadrichromie + protection 
doming époxy  
Disponibles en 6 coloris 
Sous emballage individuel cellophane transparent SANS NOTICE 
D’EXPLICATION 
 
MOQ 300pcs 
Délai de livraison 5 à 6 semaines après accord  BAT maquette 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 06 
 
CACHE WEBCAM avec mécanisme coulissant pour ouvrir 
et fermer la protection.  
Matière: ABS 
Coloris: Noir ou Blanc 
Dimensions: 33x15x2mm 
Conditionnement sous sachet individuel avec option  
carte d’instructions imprimée recto verso. 
Attention, zone de marquage 9 x 9 mm 
 
MOQ 500pcs 
 
Délai de livraison 4/5  semaines après accord  BAT 
maquette 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 07 
 
Protégez-vous contre les attaques de pirates sur votre webcam! 
Webcam-Cover avec mécanisme coulissant pour ouvrir et fermer la 
protection. 
Matière ABS. 
Emballage individuel dans un sachet PE. 
Carte d’instructions imprimée. 
Impression : Tampographie ou impression photo 
Coloris : noir et blanc 
Marquage recto : 30 x 10 mm (sérigraphie) / 39 x 16 mm (transfert) / 
98 x 57 mm (carte) 
Dimensions : 39 x 16 x 1 mm 
Conditionnement individuel dans un sachet avec une carte 
d’instructions. Carte personnalisée possible sur demande. 
 
MOQ 100 pcs 
Délais: 3/4 semaines après accord BAT 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 08 
 
Protégez-vous contre les attaques de pirates sur votre webcam! 
Webcam-Cover avec mécanisme coulissant pour ouvrir et fermer la 
protection. 
Matière ABS. 
Emballage individuel dans un sachet PE. 
Carte d’instructions imprimée. 
Impression : Tampographie ou impression photo 
Coloris : noir et blanc 
Marquage recto : 15 x 6 mm (sérigraphie) / 19 x 8 mm (transfert) / 98 x 
57 mm (carte) 
Dimensions : 18 x 9 x 1 mm 
Conditionnement individuel dans un sachet avec une carte 
d’instructions. Carte personnalisée possible sur demande. 
 
MOQ 100 pcs 
Délais: 3/4 semaines après accord BAT 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 09 
 
Protégez-vous contre les attaques de pirates sur votre webcam! 
Webcam-Cover avec mécanisme coulissant pour ouvrir et 
fermer la protection. 
Matière ABS. 
Emballage individuel dans un sachet PE. 
Carte d’instructions imprimée. 
Impression : Tampographie ou impression photo 
Coloris : noir et blanc 
Marquage recto : 18 x 9 mm (sérigraphie) / 30 x 13,5 mm 
(transfert) / 98 x 57 mm (carte) 
Dimensions : 30 x 13,5 x 1 mm 
Conditionnement individuel dans un sachet avec une carte 
d’instructions. Carte personnalisée possible sur demande. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 10 
 
3 différents Cache-webcam avec mécanisme coulissant 
pour ouvrir et fermer la protection. 
Set composé du IDEAL-webcam cover + Smartphone 
Webcam-cover + FLAT-webcam cover 
Impression : Tampographie ou impression photo. 
Coloris : Noir ou blanc 
Dimensions : 110 x 85 mm Poids (g) : 20 
Conditionnement : Produits collés dans un livret 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


MODELES EN STOCK 



Référence produit: cache webcam 11 
 
Cache webcam en plastique muni d'un nettoyeur. 
Dim: 3,0 x 2,5 x 1,5 cm 
 
Coloris disponibles: 
 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 12 
 
Cache- webcam avec 2 bandes collantes au dos pour 
fixer à l´ordinateur portable, se laisse facilement 
ouvrir et fermer par glissement 
Dim 4 x 1,6 x 0,15 cm 
 
Coloris disponibles: 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

Zone de marquage: 15 x 5 mm 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 13 
 
Cache webcam coulissant en plastique avec adhésif 
double-face. 
Dim 4,0 x 1,6 x 0,2 cm 
Coloris disponible : noir ou blanc 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 14 
 
Cache Webcam 
Protecteur de webcam PP avec couvercle coulissant et 
autocollant au dos. Ce protecteur a un format universel et 
convient pour smartphone, tablette, ordinateur portable. 
Dim:  43 x 13 mm | Fermée: 32 x 13 mm 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 15 
 
Bloqueur de caméra  
Il vous suffit de l'aligner sur votre webcam, de la fixer et de la presser 
fermement pendant quelques secondes pour obtenir un joint solide. 
Glissez dessus pour bloquer / débloquer la caméra.  
L'épaisseur n'empêche pas les ordinateurs portables de se fermer 
parfaitement.  
Compatible avec la plupart des appareils électroniques avec caméra. 
Plastique. 
Dim 4,1 x 1,5 cm 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 16 
 
Bloqueur de webcam coulissant forme carrée. 
Plastique ABS 
Dim:: 2X1,8X0,2 CM 
 
 
Coloris disponibles: 
 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: cache webcam 17 
 
Bloqueur de caméra 
Une fois aligné sur la webcam, il faut appuyer fermement pendant 
quelques secondes pour l'attacher solidement.  
Ensuite, l'appareil photo peut être bloqué/débloqué en faisant glisser 
le volet sur le côté.  
Grâce à sa finesse, il n'empêche pas les ordinateurs portables de se 
fermer parfaitement.  
Compatible avec la plupart des appareils électroniques avec caméra.  
Plastique ABS. 
Dim 3,2 x 1,3 x  0,1cm 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 18 
 
Bloqueur de caméra avec nettoyeur d'écran.  
Ce bloqueur de caméra est parfait pour protéger votre vie 
numérique contre les hackeurs vous espionnant et pour empêcher 
les rayures sur la caméra.  
Il suffit de l'aligner et de faire glisser l'appareil par dessus la 
webcam.  
Livré avec un côté en mousse pour nettoyer l'écran de votre 
ordinateur portable.  
Plastique ABS.  
Dim 3 x 2,5 x 1,75 cm 
 
Coloris disponibles: 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 19 
 
Obturateur de webcam en paille de blé avec couvercle 
coulissant et verso adhésif.  
Taille du produit : 41×16×2 mm  
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 20 
 
Cette protection pour webcam protège votre vie numérique contre les 
pirates qui vous espionnent et évite les rayures sur la webcam.  
Alignez-la simplement sur votre webcam, fixez-la et appuyez fermement 
pendant quelques secondes pour qu’elle colle bien.  
Faites coulisser pour masquer/dégager la webcam.  
N'empêche pas les ordinateurs portables de se fermer parfaitement. 
Compatible avec la plupart des ordinateurs portables avec webcam. Plastique 
ABS.  
Dim: 3,45 x 1,6 x 0,30 cm 
 
Coloris disponibles: 
 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 0,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cache webcam 21 
 
Bloqueur de caméra en aluminium.  
Ce bloqueur de caméra est parfait pour protéger votre vie numérique des 
pirates qui vous espionnent, et pour éviter les rayures sur la caméra.  
Il suffit de l'aligner à votre webcam, de l'attacher et d'appuyer fermement 
pendant quelques secondes pour une fixation solide.  
Faire glisser pour bloquer/débloquer la caméra.  
N’empêche pas les ordinateurs portables de se fermer parfaitement.  
Compatible avec la plupart des appareils électroniques incluant une caméra. 
Dim 3,2 x 1,2  x 0,25 cm  
 
Coloris disponibles: 
 
 
Livraison en vrac sans notice d’explication 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/

