
Exemples de produits non exhaustifs 



BUREAU 
 



Référence produit: produit covid 01 
 
Cache webcam antibactérien en plastique , avec arrière adhésif.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Règle en plastique solide avec des marques en centimètres et 
en pouces, fabriquée au Royaume-Uni.  
Contient la technologie antimicrobienne Biomaster.  
Cela offre une protection contre la croissance de micro-
organismes nocifs à la surface de votre règle et est efficace 
pendant toute la durée de vie du produit. 
 99% de plastique GPPS et 1% d'additif antibactérien. 
 
Référence produit: produit covid 02 
 
Modèle 15 cm: 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
Référence produit: produit covid 03 
 
Modèle 30 cm: 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/
https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 04 
 
Règle antibactérienne en plastique de 30 cm.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 05 
 
Tapis de souris antibactérien en plastique PP et 
mousse EVA.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Cahier antibactérien couverture PU, avec signet et bracelet en 
caoutchouc. 80 pages.  
Contient un additif nano argent empêchant le développement 
bactérien sur la couverture du cahier.  
Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
 
Référence produit: produit covid 06 
 
Format B7: 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: produit covid 07 
 
Format A5 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/
https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 08 
 
Cahier antibactérien avec dessus en carton plastifié, 80 pages.  
Format A5.  
Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 09 
 
Cahier antibactérien à spirales avec dessus en 
carton plastifié, 80 pages.  
Format A5.  
Conforme à la norme ISO 22196: 2011. 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 10 
 
Souris optique sans fil antibactérienne avec boîtier en 
plastique.  
Conforme à la norme ISO 22196.  
Fonctionne avec 2 piles AAA, livrée sans pile. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 11 
 
Carnet A5 avec spirale et couverture souple en carton laminé 
antibactérien de couleur blanche.  
80 feuilles blanches, 80g/m2. 
Le traitement réalisé avec les ions d'argents (nano silver) prévient la 
reproduction d'au moins 99% des bactéries. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 12 
 
Carnet antibactérien en format A5 avec couverture rigide en carton laminé 
et bande élastique pour la fermeture.  
80 feuilles blanches, 80g/m2. 
Le traitement réalisé avec les ions d'argents (nano silver) prévient la 
reproduction d'au moins 99% des bactéries. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 13 
 
Carnet de note A5 avec couverture antibactérienne flexible en carton 
laminé, de couleur blanche.  
80 feuilles blanches, 80g/m2. 
Le traitement réalisé avec les ions d'argents (nano silver) prévient la 
reproduction d'au moins 99% des bactéries. 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 14 
 
Moulée en COSTYL transparent, cette règle portera 
indéfiniment votre message sous les yeux de chacune de vos 
cibles et bien en vue de son entourage 
L'effet 3D est obtenu par l'impression au dos d'un à plat blanc 
et moyennant un supplément modeste nous imprimons avec 
maestria chaque règle en une ou plusieurs couleurs sur une ou 
deux faces. 
L'espace à disposition est tel que nous pouvons y faire figurer 
une quantité de visuels tels que des produits, des procédés de 
fabrication, des formules et même la reproduction de photos 
de personnages. 
Largeur : 345 mm  
Hauteur : 48 mm  
Profondeur : 5 mm  
Poids : 85 g  
Composition : plastique  traité 
Origine : France  
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 15 
 
Spray sans gaz propulseur ANTI BACTERIEN, développé selon la 
formule recommandée par l’OMS. 
La technologie aérosol vous permet d’utiliser le spray sur les mains 
mais aussi sur les surfaces, sans avoir recours à l’utilisation de l’eau. 
Diffuseur twist-on/off assure une fermeture sécurisée. 
Facile et pratique à transporter, contenance 75ml.  
Ø : 44 mm  
Hauteur : 125 mm  
Remarques : 75ml  
Origine : France  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 16 
 
La clé Highlighter est en plastique, avec une partie principale 
de couleur opaque et un filet de couleur sur le contour de la 
clé. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à 
distance. 
 
Coloris possibles: Noir, Rouge, Vert, Orange, Bleu  
Capacité possible de 1 à  32 GO 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 17 
 
La première cle usb qui élimine les virus 
La surface est recouverte d’un matériau composite breveté 
mondialement qui élimine 99.999% des bactéries présentes sur la clé 
instantanément. 
Revêtement « care » pour une protection des utilisateurs. 
Design minimaliste et ingénieux sans capuchon. 
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la 
poussière. 
Coque en alliage indéformable. 
 
Performance en lecture jusqu’à 18MB/s et en écriture jusqu’à 5MB/s. 
• 50 x 12 x 4.5 mm - 18 g. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 18 
 
Souris Informatique sans fil médicale biocide et antibactérienne 
Souris laser 100% revêtue de la technologie MetalSkin®. Conforme à la 
norme AFNOR NFS90-700. 
La seule souris informatique au monde qui vous protège des virus et 
des bactéries et qui limite leurs proliférations ! 
L’ERGO CARE permet de réduire considérablement le risque de 
propagation des bactéries et des virus et en particulier pour les 
professionnels du secteur médical. 
 
Caractéristiques 
Souris optique sans fil à diode laser - Roulette bidirectionnelle - Design 
ambidextre - 3 boutons. 
Type de batterie : Lithium rechargeable - Technologie de connexion : 
RF (ondes radio) 
Compatible systèmes d’exploitation : Windows XP, 7, 8, 10, MAC 
103 x 62 x 24mm - 62 g. 
 
Prix à partir de: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 19 
 
Clavier informatique sans fil médical biocide et antibactérien 
Clavier sans fil revêtu de la technologie MetalSkin®. Conforme 
à la norme AFNOR NFS90-700. 
Le clavier KEYCARE est l’outil bureautique idéal pour 
respecter nos nouvelles normes sanitaires et protéger 
l’ensemble de vos salariés.  
Il permet de réduire considérablement le risque de 
propagation des bactéries et des virus et en particulier pour 
les professionnels du secteur médical. 
Désinfection automatique et sans intervention - Résistant à la 
saleté et aux éclaboussures. 
Impression de saisie identique à un clavier informatique 
professionnel 
 
Caractéristiques 
Clavier mécanique - 107 touches - Pavé numérique - Touches 
macro : non - Touches multimédia : non 
438 x 131 x 40 mm - 1.1 Kg 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


HIGH TECH 



Référence produit: produit covid 20 
 
Bracelet thermomètre avec écran LED de 0,96 pouce 
et bracelet en TPU.  
Avec câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 21 
 
Écouteurs Bluetooth sans fil antibactériens avec fonction d'appel mains libres 
dans un boîtier chargeur en plastique.  
Comprend le câble chargeur USB. 
Conforme à la norme ISO 22196.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 22 
 
Distributeur automatique de liquide désinfectant pour les 
mains avec détecteur de mouvement et pile rechargeable 
par USB.  
Capacité du réservoir : 45 ml.  
Livré sans liquide désinfectant.  
Comprend le câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 23 
 
Montre smart Bluetooth multilingue avec 
thermomètre et écran cardio fréquencemètre, écran 
TFT 0,96 pouce et sangle en TPU.  
Avec câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 24 
 
Batterie de secours biocide et antibactérienne 
Batterie de secours 4000 mAh, revêtue de la technologie MetalSkin®. 
Conforme à la norme AFNOR NFS90-700. 
La seule batterie de secours au monde qui vous protège des virus et 
des bactéries et qui limite leurs proliférations ! 
La batterie de secours SLIM CARE 4000 est idéale pour respecter nos 
nouvelles normes sanitaires et protéger l’ensemble de ses utilisateurs. 
Indicateurs de fonctionnement et de niveau de charge de la batterie 
 
Caractéristiques 
Puissance 1,5A - Temps de recharge 3 à 4 heures - Câble de charge 
micro USB fourni 
110 x 68 x 10 mm - 130 g. 
 
Prix à partir de: 16,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 25 
 
Distributeur automatique de 350 ml, avec capteur de 
distribution.  
4 piles AAA exclues.  
Adapté aux gels hydro alcooliques et aux savons. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 26 
 
Batterie de secours lumineuse pensée dans le respect des normes 
environnementales: bois certifié FSC, cables 3en1 en RPET inclus, rubber 
avec revetement antibactérien 
Capacité de 5000 mAh. 
Double sortie USB 2A. 
Batterie universelle rechargeable Li-Ion polymer Grade A munie d’un coupe 
circuit réf. IP5 306 
Mise en tension "Shake" avec logo lumineux qui s'allume (la batterie peut 
rester avec le logo allumé non stop pendant 20 jours sans être rechargée) 
Indicateur de charge lumineux 
Double sortie continue : fast charge 5 V/2 A et 5 V/2 A 
Entrée continue : micro USB 5 V/2 A 
Dimensions : 125 x 70 x 11 mm / câble : 50 cm 
Matière : Bois certifié FSC & ABS finition rubber soft touch 
Livré dans un coffret cadeau en carton recyclé avec fenêtre 
 
Prix à partir de: 25,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 27 
 
Station de chargement 10W à induction en bois certifié 
FSC et rubber avec logo lumineux, cet article a été pensé 
dans le respect des normes environnementales. 
 
Rubber avec traitement antibactérien en import. 
 
Fourni dans un coffret cadeau en carton recyclé avec 
fermeture aimantée 
 
Le produit inclut un câble de chargement micro USB de 70 
cm issue de bouteilles en plastique recyclées (rPET). 
 
Dimension du produit : Ø 68 × 10,2 mm 
Poids : 32 g 
Entrée : 5V/2A 
Sortie à induction : 10 W 
Bois certifié FSC et ABS avec finition solt touch 
Fréquence : 110k-205k 
Distance pour le chargement à induction : 3-8 mm 
 
Prix à partir de: 14,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 28 
 
Station de chargement à induction 10 W en rubber 
avec logo lumineux. 
 
Fourni dans une boîte cadeau recyclée avec 
fermeture aimanté et câble de chargement en rPET 
 
Rubber avec traitement antibactérien en import. 
 
Dimension du produit : Ø 68 × 10,2 mm 
Poids : 32 g 
Material : ABS avec finition soft touch 
Entrée : 5V/2A 
Sortie à induction : 10W 
Fréquence : 110k-205k 
Distance pour le chargement à induction : 3-8 mm 
Le produit inclut un câble de chargement micro USB 
de 70 cm issue de bouteilles en plastique recyclées 
(rPET). 
 
Prix à partir de: 11,20€  
 
Demande de devis express 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 29 
 
Chargeur Induction 5W avec Hub multifonction 4 ports USB 
2.0 + adaptateur type-C 
 
Rubber avec traitement antibactérien en import. 
 
Il permet de charger un portable par induction et brancher 4 
accessoires en même temps avec transfert de données et 
charge rapide. L'adaptateur type-C intégré permet de 
fonctionner également à partir d'ordinateur n'ayant pas de 
port USB de sortie. 
 
Finition rubber et logo lumineux. 
 
Peut être utilisé en voyage ou au bureau grâce à son câble 
extension de 30 cm. 
 
Ce hub multifonction possède : 
 
1 chargeur induction 5W 
4 ports USB 2.0 
1 adaptateur type-C 
Diamètre : Ø73 x 20 mm 
Longueur du câble : 140 mm + rallonge de 30 cm 
Entrée : 5V – 2A (max) / Sortie : 5V – 2A 
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


DIVERS 



Référence produit: produit covid 30 
 
Support antibactérien pour téléphone portable en 
plastique et de forme ronde avec base auto-adhésive.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 31 
 
Anneau antibactérien pour téléphone portable en plastique de forme 
ronde avec base auto-adhésive et pièce pour chariot.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 32 
 
Gants antibactériens pour écran tactile avec 
revêtement spécial sur 3 doigts, acrylique.  
Taille unique.  
Conforme à la norme ISO 20743. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 33 
 
Lunch box antibactérien en plastique avec set de couverts 
(fourchette, cuillère et couteau) et sangle élastique.  
Avec 2 compartiments de 700 ml chacun.  
Conforme à la norme ISO 20743. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 34 
 
100 mouchoirs en papier 3 plis dans une boîte 
distributrice personnalisée.  
Le prix comprend l'impression en quadri.  
Quantité minimale : 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 35 
 
Pochette pour flacon de gel antibactérien fabriquée en Angleterre sur 
demande 
3 modèles - en cuir ou en simili 
Possibilité de faire du bicolore pour la version en simili (intérieur et 
extérieur différent). 
Choix du coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres sans surcoût. 
Livrée avec ou sans le flacon d'antibactérien (75% d'alcool) 
Quantité minimum : 50 pièces 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 37 
 
Tapis désinfectant avec deux compartiment.  
Base en caoutchouc antidérapant résistante et durable, 
provenant de matériaux recyclés. 
Dimensions: 80 x 40 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 38 
 
Un ingénieux accessoire permettant d'ouvrir une porte sans 
devoir en toucher la poignée.  
A l'heure où tout le monde se casse la tête pour ouvrir avec plus 
ou moins de succès les portes avec le coude, nous avons la 
solution : adapté à la grande majorité des poignées, il se fixe en 
quelques secondes.  
En PET-G transparent, il peut aussi être personnalisé en quadri 
numérique.  
Il est livré par paire (pour 1 porte = 2 poignées), le prix unitaire 
indiqué est le prix de la paire. 
Taille du produit 
100 x 72 x 80 mm  
Surface d'impression quadri numérique: 96 x 48 mm  
   
Délai de production: 5 jours ouvrés  
Quantité de commande minimum: 10 Pièces 
 
Prix à partir de: 9,80€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 39 
 
Bouteilles d’eau traitée avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 40 
 
Bracelets en silicone, disponibles en plusieurs couleurs, finitions 
et tailles. Ces bracelets accompagnent parfaitement tous vos 
évènements, clubs, associations. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: 180 x 12mm, 202 x 12mm, 210 x 12mm
  
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


MUGS/GOURDES/ SOUS-VERRE 
 



Référence produit: produit covid 41 
 
Mug en plastique antibactérien, 350 ml. 
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 42 
 
Mug isotherme en plastique antibactérien à paroi simple 
avec couvercle, 450 ml.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 43 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec technologie antimicrobienne 
Biomaster.  
Cela offre une protection contre la croissance de micro-organismes 
nocifs à la surface de votre bouteille et de votre couvercle.  
Ceci est efficace pour la durée de vie de la bouteille et n'affecte pas 
la recyclabilité de la bouteille.  
La bouteille est dotée d'un bec verseur push-pull.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Capacité de 500 ml. 73% plastique HDPE et 21% plastique PP et 5% 
plastique TPE et 1% additif antibactérien. 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 44 
 
Mug avec isolation double paroi et capacité 350ml.  
Il dispose de la technologie anti-microbienne Biomaster qui protège 
contre la croissance de micro organismes nocifs sur la surface.  
Cette protection est effective pendant toute la durée de vie du produit 
et n'affecte pas la capacité de recyclage du mug.  
Fabriqué au Royaume Uni.  
Conditionné dans un sac compostable.  
99% Plastique PP et 1% Antibacterial additive. 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 45 
 
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle à visser.  
Le couvercle permet d'éviter les fuites et est proposé sans silicone lui 
permettant d'être totalement recyclable.  
Cet Americano Pure est fabriqué avec la technologie anti-microbienne 
Biomaster qui garantit une protection contre l'apparition de micro 
organismes nocifs sur la surface du mug. Ceci est efficace pour toute la durée 
de vie du produit et n'affecte pas sa capacité de recyclage. 
Capacité de 250 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Conditionné sous packaging compostable.  
99% Plastique PP et 1% Antibacterial additive. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 46 
 
Le sous-verre ToughMat™ est un produit à bas prix, rigide et soudé 
qui offre une bonne alternative aux sous-verres revêtus de 
mousse ou en papier plastifié.  
Comme avec tous les sous-verres en PVC il y a des chances qu'ils 
déforment avec le temps.  
Pour des sous-verres résistants à la chaleur, vous pourriez 
considérer certains de nos autres produits en bois, verre, 
acrylique, silicium ou polyester par exemple.  
Merci de parler avec notre équipe de vente pour plus 
d'informations. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles : Carrés 98 mm x 98 mm, cercle 98 mm de 
diamètre  
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 47 
 
Le set comprend un tapis de souris et deux sous-verres 
conditionnés dans un sachet transparent autocollant.  
Le SoftMat est très fin et léger avec une base anti-dérapante. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Tapis de souris carré 200mm x 200mm & 
sous-verres carrés 90mm x 90mm ou Tapis de souris rond 
diamètre 200mm & sous-verres ronds diamètre. 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 48 
 
Ensemble comprenant un tapis de souris et deux sous-verres 
emballés dans un polybag transparent, non imprimé.  
Crystal Armadillos sont des produits thermo-soudés translucides, 
souples avec une excellente base anti-dérapante. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Tapis de souris 200 x 200mm, sous-verres 
90 x 90mm  
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 49 
 
Sous-verre thermo-soudé avec une couche supérieure dure et 2mm 
d'épaisseur, base souple.  
Ceux-ci sont des produits promotionnels petits prix conçus pour un 
cycle de vie court.  
Fabriqués en PVC, cette matière ne résiste pas à la chaleur et se 
déformera.  
Pour un sous-verre résistant à la chaleur, veuillez vous adresser à notre 
équipe de vente pour plus d'informations. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Carrés 98 mm x 98 mm, cercle 98 mm de 
diamètre  
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 50 
 
Sous-verre translucide thermo-soudé avec une base anti-dérapante et 
une surface résistante.  
Ceux-ci sont des produits promotionnels petits prix conçus pour un 
cycle de vie court.  
Fabriqués en PVC, cette matière ne résiste pas à la chaleur et se 
déformera.  
Pour un sous-verre résistant à la chaleur, veuillez vous adresser à notre 
équipe de vente pour plus d'informations. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 1,95€  
 
Demande de devis express 
 
 

Dimensions: Carrés 98 mm x 98 mm, cercle 98 mm de diamètre  
 

https://melinconcept.com/contact/


BAGAGERIE 
 



Référence produit: produit covid 51 
 
Sac shopping antibactérien en polyester.  
Conforme à la norme ISO 20743. 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 52 
 
Sac à dos cordelette antibactérien en polyester.  
Conforme à la norme ISO 20743. 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 53 
 
Sac à dos antibactérien avec compartiment 
rembourré pour ordinateur portable (15 
pouces) et sangle pour trolley.  
Conforme à la norme ISO 20743. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


POCHETTE MASQUES 
 



Référence produit: produit covid 54 
 
Étui portatif pour masque facial en PP 
Dimension de marquage maximale 
5X4 CM 
MOQ avec marquage 2000 pcs 
 
Prix à partir de: 0,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 55 
 
Étui pratique pour masque facial jetable, en plastique PP. 
Dim: 85×60×10 mm 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 56 
 
Étui pour masque facial en plastique PP résistant.  
Idéal pour l'avoir près de soi protégé et pour tous types de masques.  
Facile à désinfecter après chaque utilisation. 
Dim: 190×12×105 mm 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 57 
 
Pochette plate avec fermeture éclair très pratique pour transporter son ou 
ses masques. 
2 OPTIONS :  
- Intérieur : avec ou sans doublure personnalisable 
- Extérieur : toile ou velours 
(Prix sur demande) 
Cette pochette est lavable à 60°, pour être lavée en même temps que les 
masques 
 
Sublimation totale du modèle sur tissu polyester en Full Color, découpe et 
couture artisanales.  
Les fils de finition des coutures sont assortis à la sublimation réalisée. 
Tissu certifié Oekotex Standard 100. Zip blanc ou noir, certifié Oekotex 
Standard 100, sans plomb ni cadium. Impression : encres à l’eau 
Conditionnement personnalisable : Option Boite + étiquette  
Taille du produit : 12cm x 17cm  
 
Fabrication: 3/4 semaines 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 58 
 
Ce set contient un masque deux couches réutilisable en polyamide 
OEKO-TEX®, doux et élastique et un gel antibactérien pour les mains 
de 28 ml pour prévenir de la propagation des bactéries et des virus 
autant que possible.  
Le gel contient 70% d'alcool, ce qui lui confère un effet antiseptique. Le 
masque et le gel pour les mains sont livrés dans une petit pochette en 
polyester 600D, avec fermeture éclair, PVC à l'intérieur et mousqueton 
en plastique pour l’attacher à un sac à dos, un sac de voyage ou à une 
valise.  
Grâce à sa taille compacte, cet ensemble est facile à transporter et 
toujours à portée de main.  
Le masque n’est pas un Masque grand public, ni un masque médical ou 
un EPI, il s’agit d’un masque confort anti-postillons conçu pour une 
utilisation non professionnelle.  
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 59 
 
Utile et pratique, dans une pochette élégante, transparente ou 
translucide zippé blanc, vous trouverez 2 masques chirurgicaux 3 plis, à 
usage unique type I, norme EN 14683+AC : 2019, et le VAPOO10, 
vaporisateur avec 10ml de solution hydroalcoolique fabriquée en France. 
Marquage en 1 couleur sur la pochette. 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


AQUAFORM 

Référence produit: produit covid 60 
 
Le protège-masque 3 volets.  
Il est durable, lavable et MADE IN France. 
Caractéristiques: 
Longueur ouvert: 22 cm 
Largeur ouvert: 18 cm 
Longueur fermé: 7 cm 
Se maintient fermé par les élastiques du masque 
Matière PVC 
Impression quadri 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 61 
 
Étui pour masque de protection, en PP avec une finition 
solide, dans les tons blanc mat. 
Dimensions: 19 x 1,2 x 10,5 cm 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 62 
 
Étui pour masque de protection, en PP avec une 
finition translucide. 
Dimensions: 10,2 x 10,2 cm 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 63 
 
Pochette pour masque de poche, avec finition translucide.  
Souple et pliable 
Dimensions: 9,3 x 6 x 1 cm 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 64 
 
Boîte de protection et de rangement jusqu'à 6 masques 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 65 
 
Le kit idéal qui vous fournit tout ce dont vous avez besoin pour vous 
protéger des effets nocifs des bactéries.  
Contient: 1 masque, 1 paire de gants jetables, 2 lingettes 
rafraîchissantes, 4 gels de désinfection. 
Tous les contenus à l'intérieur des kits sont conformes à la législation 
européenne.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES ACCESSOIRES MASQUES 



Référence produit: produit covid 66 
 
Prolongateur de masque en plastique PP.  
Il est conçu pour relâcher la pression sur les oreilles.  
Avec 4 positions d'extension.  
En taille universelle pour adultes.  
Quantité minimale de 100 pcs et par multiple de 100 pcs. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 67 
 
Extension du masque facial sur mesure imprimé en couleur, 
en plastique PP.  
Il peut être utilisé pour libérer la pression causée par les 
boucles d'oreilles du masque.  
Avec 3 positions pour extension de 8, 11 et 14 cm.  
En taille universelle pour les adultes.  
Le prix comprend l'impression UV-LED sur un côté.  
Quantité minimale : 250 pièces. 
 
Prix à partir de: 0,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 68 
 
Cette attache permet de porter le masque 
confortablement pendant des périodes prolongées.  
L'attache a un petit crochet pour tenir l'élastique du 
masque, permettant ainsi de réduire la douleur ou 
l'inconfort quand le masque est en contact direct avec 
l'oreille.  
Ce produit dispose de la technologie antimicrobienne 
Biomaster qui protège contre la croissance de micro 
organismes dangereux pendant la durée de vie du produit. 
99% Plastique de grade médical en PP et 1% Antibacterial 
additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 0,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 69 
 
Simple et astucieux.  
Vos oreilles remercieront ce petit accessoire qui vous permet 
de maintenir un masque confortablement en affichant votre 
marque.  
Personnalisation en doming quadri bord à bord. 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


STERILISATEUR 



Référence produit: produit covid 70 
 
Lampe stérilisatrice à UV-C pour détruire les micro-
organismes et bactéries sur les objets d'usage quotidien.  
Facile à utiliser, il suffit de rapprocher la lampe stérilisante de 
l'objet pendant quelques secondes, à une distance comprise 
entre 1 et 2 cm.  
Évitez tout contact avec la peau et les yeux !  
Avec pile rechargeable.  
Comprend le câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 71 
 
Lampe UV Stérilisateur Type C.  
Spécialement conçu pour la destruction des micro-
organismes et bactéries sur nos objets d'usage 
quotidien tels que le smarthpone, le caddie, le volant 
de voiture, les vêtements ...2 Piles AAA Non Inclus. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 72 
 
Stérilisateur pour téléphones portables, 
élimine les bactéries, nettoie et recharge! 
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 73 
 
Boîtier stérilisateur UV 
Chargeur de téléphone 
Led-UV puissance 8 Watts 
Ultra violet de type C 
Matière: Plastique 
DC Output 5V/1.2A 
Espace d'impression: T9 centré 60x40 mm / DP-UV9 centré 60 
x 80 mm 
Dimensions de l'article: 12,4 x 22,7 x 4,8 cm 
 
Prix à partir de: 13,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 74 
 
Boîtier stérilisateur UV 
Chargeur à induction 
Led-UV puissance 8 Watts 
Ultra violet de type C 
Matière: Plastique 
DC Output Induction 10W/2A 
Espace d'impression: T9 centré 60x40 mm / DP-UV9 centré 
60 x 80 mm 
Dimensions de l'article: 11,2 x 22 x 5,2 cm 
 
Prix à partir de: 18,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 75 
 
Boîte de stérilisation à UV-C avec chargeur sans fil 
intégré.  
Pour détruire les microorganismes et les bactéries sur 
les objets d'usage quotidien.  
Idéal pour smartphone, clés ou lunettes.  
Temps de stérilisation avec fonction d'arrêt automatique 
de 5 et 10 minutes.  
Sortie max : 1000 mA.  
Comprend le câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 76 
 
Boîtier de stérilisation UV Type C.  
Spécialement conçu pour la destruction des micro-
organismes et bactéries sur les objets d'usage 
quotidien tels que smartphone, clés, lunettes 
..Connexion USB.  
Câble Inclus. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 77 
 
Stérilisateur UV-C multifonctionnel qui tue jusqu'à 99,9 des bactéries placées 
à l'intérieur de l'appareil.  
Il vous suffit de placer des objets comme des écouteurs, des bijoux, des 
montres et des masques à l'intérieur pour les stériliser grâce à la technologie 
UV-C.  
Vous pouvez choisir de faire un nettoyage rapide en 90 secondes ou un 
nettoyage complet en 5 minutes.  
Les 2 LED UV-C à l'intérieur sont non toxiques, fabriquées sans mercure et 
ont un cycle de vie de 10 000 heures.  
Son design garantit également que la lumière LED UV-C s'éteint 
automatiquement lorsque la boîte est ouverte, de sorte que l'utilisateur ne 
soit pas exposé à la lumière UV-C.  
En plus du stérilisateur, il y a un chargeur sans fil de 5W pour charger votre 
téléphones.  
Câble de 100 cm en TPE de type C inclus.  
Entrée : 5V/1.5A ; Sortie : 5/1A - 5W. 
 
Prix à partir de: 20,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 78 
 
Bouteille isotherme 360 ml avec double paroi en acier inoxydable et 
bouchon stérilisateur UV-C. La bouteille possède une finition rubber. 
 
La bouteille est équipée d'un bouchon stérilisateur UV-C qui neutralise 
99% des bactéries, virus et contaminants microbiologiques en l'espace 
de 3 minutes. Cela permet de stériliser le liquide à l'intérieur et de 
garantir une boisson saine. 
 
Attention, la stérilisation ne permet pas la filtration du liquide ! La 
stérilisation par LED UV-C n'est donc pas compatible avec de l'eau non 
potable. 
 
Le bouchon peut également être utilisé comme stérilisateur UV-C 
portable pour désinfecter les objets du quotidien. 
 
Grâce à sa double paroi en acier inoxydable, la bouteille peut garder 
les boissons froides durant 24 heures et chaudes durant 12 heures. 
 
Livrée dans une boîte cadeau cylindrique. 
 
Matériaux : Double paroi en acier inoxydable avec finition rubber 
Dimensions : 74x190 mm 
Capacité : 360 ml 
Batterie lithium rechargable : 400 mAh 
Livrée avec un câble de chargement 
 
Prix à partir de: 36,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 79 
 
Chargeur rapide sans fil en plastique avec lampe 
stérilisatrice UV-C intégrée.  
Sortie max : 2000 mA.  
Avec port USB pour charger 2 appareils simultanément (1 
sans fil et 1 par câble).  
Avec câble chargeur USB. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 80 
 
La boîte UV-C possède un révetement en rubber antibactérien ainsi 
qu'une large surface pour le logo lumineux avec chargeur à induction 
10W. 
 
La technologie UV-C présente dans la boîte neutralise 99% de toutes 
les bactéries et contaminants microbiologiques en l'espace de 3 
minutes. Vous pouvez ainsi désinfecter clés, smartphones, écouteurs, 
cartes ou n'importe quel objet de petite taille. 
 
La boîte est dotée d'un système de protection contre le rayonnement 
UV : Lorsque la boîte est ouverte durant le processus de stérilisation, 
les LED UV à l'intérieur s'éteignent afin de ne pas rentrer en contact 
avec la peau ou les yeux. 
 
Le couvercle de la boîte est une base de chargement sans fil 10W pour 
recharger tous les appareils compatibles avec la charge à induction. 
 
Ce produit est livré dans une boîte cadeau noir avec un câble de 
chargement en rPET (matériaux issus de bouteilles recyclées). 
 
Dimensions : 206 x 132 x 52 mm 
Sortie : 5V/2A 9V/2A (Max) 
Sortie induction : 10W 
Entrée : 5W 
Quantités de LED UV : 6 
Temps de stérilisation : 3 minutes 
 
Prix à partir de: 34,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 81 
 
La base du boitier est un chargeur sans fil 10W en rubber 
antibactérien avec un bras pliable de 7 leds UV-C. 
 
Il peut être utilisé pour désinfecter les clés, les smartphones, les 
écouteurs, les cartes ou tout autre petit objet. Muni d'un bras UV-
C pliable, il est nomade et peu encombrant sur un bureau. 
Il dispose de 3 fonctionnements au choix; ON avec les leds UV-C 
uniquement quand un appareil recharge (timer de 3mn), AUTO 
pour désinfection de tous les objets (leds fonctionnent en 
permanence) et OFF pour une fonction recharge sans leds. 
Livré dans un coffret cadeau noir avec câble de charge en 
bouteilles recyclées (rPET). 
 
La technologie UV-C neutralise 99% de toutes les bactéries et 
contaminants microbiologiques présents en 3 minutes. 
 
Dimension de l'article: 110 x 110 x 26 mm (plié) -- 110 x 110 x 125 
(déplié) 
Sortie sans fil: 10 W 
Puissance: 3,5 W 
LED quantité: 7 unités 
Temps de stérilisation: 3 minutes 
Fréquence de travail: 110 kHz-205 kHz 
Distance sans fil: 3-8 mm 
 
Le produit comprend une charge micro USB câble (70 cm) en 
plastique recyclé (rPET). 
 
Prix à partir de: 28,61€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 82 
 
Charge sans fil et stérilisation 360° 
Neutralise 99 % des germes 
Double lampe UV 
Stérélisation totale en 8 minutes 
Charge sans fil 
Indicateur de la progression de la stérilisation 
Alimentation Micro-USB incluse 
Fonction aromathérapie 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 83 
 
Lampe de stérilisation UV portative 
Permet de détruire jusqu’à 99.9% des bactéries ou 
microbes sur les objets 
3 lampes UV-C 
Longueur d’onde 275+395nm 
Jusqu’à 3 heures d’autonomie 
Batterie rechargeable par USB 
Câble de chargement USB/micro USB inclus 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 84 
 
Boite de stérilisation UV 
2 lampes UV-C 
Les lampes UV éliminent efficacement les bactéries et germes 
Longueur d’onde 254 mm 
Durée de désinfection : 5 minutes 
Dimensions intérieures 15,4 x 8,4 x 1,6 cm 
Permet la désinfection de vos Smartphone jusqu’à 5,8", bijoux, écouteurs, 
accessoires… 
Sortie USB pour le chargement des appareils 
Alimentation par câble USB/micro USB inclus 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 85 
 
Diffuseur automatique de désinfectant 
Fonctionne avec des capteurs infrarouge 
S’utilise avec tout liquide hydroalcoolique ou désinfectant 
Capacité de 45 ml 
Fonctionne sur batterie rechargeable 
Cable USB inclus 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 86 
 
Distributeur de gel à capteur infrarouge 
Convient pour gels, savons, désinfectants… 
Détecte votre main grâce au système de détection de 
mouvement infrarouge 
Réglage 3 niveaux de quantité versée 
Grande ouverture pour remplissage facile 
Acier inoxydable 
Capacité 220 ml 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 87 
 
Vaporisateur générateur de désinfectant 
 
Fabrication d’hypochlorite de sodium 
L’hypochlorite de sodium est un désinfectant naturel et non toxique fabriqué 
par électrolyse à base de sel de table et d’eau 
Permet la désinfection des micro-organismes nuisibles tels que les bactéries 
et les moisissures 
S’utilise pour nettoyer efficacement les pesticides à la surface des fruits ou 
des légumes. 
Durée de l’électrolyse 8 minutes 
Bouteille avec pulvérisateur 
Capacité 300 ml 
Câble d’alimentation USB/micro USB inclus 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


CLE HYGIENIQUE 



Référence produit: produit covid 88 
 
Porte-clés hygiénique pratique en contreplaqué de bambou pour appuyer sur les 
boutons et ouvrir les portes sans contact direct.  
Il peut également être utilisé comme porte-clés avec son anneau en métal 
inclus. 
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 89 
 
Clé d'hygiénique pratique en acier inoxydable pour pousser les 
boutons et ouvrir les portes sans contact direct.  
Elle peut également être utilisé comme porte-clés avec l'anneau 
métallique inclus. 
 
Prix à partir de: 0,45€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 90 
 
Porte-clé d'hygiénique pratique en acrylique pour appuyer sur des boutons 
et ouvrir les portes sans contact direct.  
Il peut également être utilisé comme porte-clés avec sa bague en métal. 
 
Prix à partir de: 0,45€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 91 
 
Porte-clé hygiénique pratique en acrylique avec 
impression digitale.  
Pour appuyer sur des boutons et ouvrir les portes sans 
contact direct, c'est l'article idéal !  
Il peut également être utilisé comme porte-clés avec sa 
bague en métal.  
Le prix comprend l'impression LED UV sur un côté. 
Quantité minimum : 250 pcs. 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 92 
 
Comprend un bracelet en polyester avec mousqueton en métal.  
Avec une impression en sublimation sur les deux côtés du 
ruban.  
Quantité minimum : 250 pièces. 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 93 
 
Comprend un bracelet en polyester avec mousqueton 
en métal.  
Le prix comprend l'impression en UVLED sur un côté 
du porte-clés hygiénique et en sublimation sur les 
deux côtés du ruban.  
Quantité minimum: 250 pièces. 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 94 
 
Clé hygiénique pratique avec stylet tactile pour pousser les 
boutons, les écrans tactiles et ouvrir les portes sans contact 
direct.  
Avec porte-clés en métal et stylo à bille intégré avec encre 
bleue. 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 95 
 
Un article pour l'hygiène simple mais efficace qui permet à son 
utilisateur d'ouvrir les portes et de pousser les boutons sans contact 
direct avec les mains.  
Fabriqué à partir de matériaux renforcés pour une durabilité plus 
importante.  
Ce produit dispose de la technologie antimicrobienne Biomaster qui 
protège contre la croissance de micro organismes dangereux pendant 
la durée de vie du produit.  
Fourni comme porte-clés. 98% Plastique ABS et 2% Antibacterial 
additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 96 
 
Une version plus large de la clé Hygiène, avec plus d'espace de 
marquage.  
Cet outil simple, mais très utile en matière d'hygiène, permet d'ouvrir 
les portes et d'appuyer sur les boutons sans aucun contact direct avec 
les mains.  
Il est fabriqué à partir de matèriau renforcé pour une plus grande 
durabilité.  
Ce produit contient la technologie antimicrobienne Biomaster qui 
fournit une protection contre le développement de micro organismes 
nuisibles durant toute la durée de vie du produit.  
Fourni avec anneau porte-clés. 98% Plastique ABS et 2% Antibacterial 
additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 97 
 
Un article hygiène solide qui permet d'ouvrir les portes et d'appuyer 
sur les boutons sans aucun contact.  
Fabriqué à partir de matériaux renforcés pour une durabilité 
maximale.  
Ce produit dispose de la technologie antimicrobienne Biomaster qui 
protège contre la croissance de micro organismes dangereux pendant 
la durée de vie du produit.  
Fourni en tant que porte clés. 98% Plastique ABS et 2% Antibacterial 
additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 98 
 
Porte-clés multifonctions, en métal avec  stylet et jeton de 
caddie intégré. 
MOQ avce marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 99 
 
Un article hygiène solide qui permet d'ouvrir les portes et 
d'appuyer sur les boutons sans aucun contact.  
Fabriqué à partir de matériaux renforcés pour une durabilité 
maximale.  
Ce produit dispose de la technologie antimicrobienne 
Biomaster qui protège contre la croissance de micro-
organismes dangereux pendant la durée de vie du produit.  
Fourni avec un roller clip pour une utilisation plus facile. 98% 
Plastique ABS et 2% Antibacterial additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 100 
 
Un article hygiène solide qui permet d'ouvrir les portes et 
d'appuyer sur les boutons sans aucun contact.  
Fabriqué à partir de matériaux renforcés pour une durabilité 
maximale.  
Ce produit dispose de la technologie antimicrobienne 
Biomaster qui protège contre la croissance de micro-
organismes dangereux pendant la durée de vie du produit.  
Fourni avec un tour de cou pour une utilisation plus facile. 
98% Plastique ABS et 2% Antibactérien additive. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 101 
 
Le porte-clés mains-propres vous permets d’éviter de toucher 
partout résistif, écrans tactiles, poignées de portes, boutons 
etc…  
Il vous aide à ouvrir une porte, payer avec votre carte de 
crédit ou autre, sans contact direct avec les surfaces.  
Cela permet une meilleure protection.  
Le produit est fabriqué en aluminium et peut être 
personnalisé. 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 102 
 
Un ustensile hyper pratique qui permet d'utiliser de nombreux objets 
sans y toucher : une poignée de porte, un bouton d'ascenseur, un 
interphone, un TPE, etc.  
Livré en sachet individuel avec son anneau brisé, vous pouvez le 
monter en porte-clés pour l'avoir toujours à portée de main. 
Personnalisable en impression quadri numérique. 
Taille du produit: 66 x 50 x 4 mm   
Surface d'impression quadri numérique: 50.7 x 22.1 mm   
Délai de production: 5 jours ouvrés  
Quantité de commande minimum: 100 Pièces  
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 103 
 
Porte-clés multifonctions, un accessoire de sécurité sanitaire indispensable 
qui permet de réduire au maximum les contacts avec les surfaces 
contaminées quotidiennement.   
Ouvre porte; boutons ascenseurs, distributeur, copieur, interrupteur, etc 
Fabriqué en France 
Entretien : se nettoie facilement avec une lingette désinfectante ou à l’eau 
savonneuse. S'accroche a un trousseau de clés.  
Composition : Polycarbonate Choc  
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 104 
 
Un assistant de tous les jours au bout de votre porte-clés.  
 
Avec le porte-clés MY-CADDY-DISTANCE, toucher des surfaces 
fréquemment utilisés devient évitable.  
Que ce soit les ascenseurs, digicodes ou les poignées de porte – 
l’utilisation du porte-clés hygiénique vous permet qu’aucune de ces 
surfaces soit touchée avec les mains.  
De même, le MY-CADDY-DISTANCE à un ouvre-bouteille et un jeton 
caddie. Tant de fonctions pratiques qui sont combinées sur ce porte-
clés.  
 
En stock, il est disponible en argent mat avec jeton de caddie en fer 
nickelé.  
Le jeton de 1,5-1,6 mm d’épaisseur (selon les standards) est gravée sur 
une face.  
Pour une personnalisation du porte-clés et surtout du jeton, veuillez 
contacter notre service clientèle.  
Emballé individuellement MY-CADDY-DISTANCE est dans un polybag 
transparent avec une cartonette informative 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 105 
 
Porte-clés en laiton (62% en cuivre et 38% en zinc) qui vous 
permet d'utiliser, d'une manière hygiénique et sans contact, 
les surfaces partagés tels que les poignées de porte, les 
boutons d'ascenseur ou encore les distributeurs.  
Le laiton présente des propriétés de surface 
antimicrobiennes uniques, de sorte que 99 % des bactéries 
ne survivront pas sur ce métal.  
Prenez le porte-clés où que vous soyez pour éviter de 
toucher les surfaces publiques quand ce n'est pas 
nécessaire. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


STYLOS 



Référence produit: produit covid 106 
 
Stylo à bille en plastique avec baril antibactérien.  
Contient un additif nano-argent empêchant la croissance 
bactérienne sur le corps du stylo.  
Avec poussoir encre bleue.  
Conforme norme ISO 22196: 2011. 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 107 
 
Stylo bille en plastique antibactérien.  
Encre bleue.  
Conforme à la norme ISO 22196 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 108 
 
Stylo à bille en plastique avec corps antibactérien et pièces chromées.  
Contient un additif nano-argent empêchant la croissance bactérienne 
sur le corps du stylo.  
Avec mécanisme de poussée et recharge bleue.  
Conforme ISO 22196: 2011. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 109 
 
Stylo bille stylet en plastique antibactérien.  
Encre bleue.  
Conforme à la norme ISO 22196 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 110 
 
Stylo bille stylet en plastique antibactérien.  
Encre bleue.  
Conforme à la norme ISO 22196 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 111 
 
Stylo à bille en plastique encre bleue avec spray désinfectant sur 
le dessus.  
Capacité : 3 ml.  
Livré sans liquide désinfectant. 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 112 
 
Stylo à bille en plastique antibactérien avec recharge bleue 
et spray désinfectant sur le dessus.  
Capacité: 3 ml.  
Livré sans liquide désinfectant.  
Conforme à la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 113 
 
Stylo bille anti-bactérien avec bouton poussoir, et additif de poudre d'argent 
nano qui réduit la croissance des micro organismes à la surface du stylo.  
Testé en accord avec la norme ISO 22196 (2011).  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 114 
 
Stylo bille anti-bactérien avec bouton poussoir, et additif de 
poudre d'argent nano qui réduit la croissance des micro 
organismes à la surface du stylo.  
Testé en accord avec la norme ISO 22196 (2011).  
Plastique ABS. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 115 
 
Les stylos représentent l’un des moyens les plus importants 
dans la propagation des germes.  
Le stylo iProtect est créé avec des ions zinc qui offrent un 
environnement hostile pour les bactéries, empêchant ainsi 
la propagation des germes de main en main.  
Certifié par la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 116 
 
Stylo antibactérien en ABS avec un clip solide.  
La surface antibactérienne empêche les bactéries de 
s'accumuler sur le stylo.  
Certifié par la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 117 
 
Stylo antibactérien en ABS avec un clip en métal.  
La surface antibactérienne empêche les bactéries de 
s'accumuler sur le stylo. 
 Certifié par la norme ISO 22196. 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 118 
 
Stylo à bille antibactérien de la marque Stilolinea.  
Avec recharge d'encre bleue et clip/poussoir de couleur.  
Les ions de zinc de ce stylo à bille ont un effet antibactérien et tuent 
99 % des bactéries invisibles.  
Cela permet d'éviter aux bactéries de se propager de main en main. 
Prouvé cliniquement.  
Fabriqué en Italie.  
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 119 
 
Stylo bille antibactérien détails en couleur silver et corps 
monochrome.  
Clip en métal et poignée confortable. 
 
** Processus avec antibactérien rajouté pendant le moulage plastique, 
qui aura la durée de vie du stylo meme.  
Le traitement est résistant à l'eau, aux rayures, aux rayons UV et 
adaptés à tout type de peau. 
 
Prix à partir de: 0,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 120 
 
Stylo bille antibactérien.  
Encre noir. 
 
** Processus avec antibactérien rajouté pendant le moulage plastique, 
qui aura la durée de vie du stylo même.  
Le traitement est résistant à l'eau, aux rayures, aux rayons UV et 
adaptés à tout type de peau. 
 
Prix à partir de: 0,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 121 
 
Notre nouveau stylo  traité antimicrobien est maintenant formulé avec 
un additif antimicrobien qui lutte contre la croissance et la 
transmission de plus de 99% des bactéries. L'additif est moulé dans 
toutes les pièces plastiques extérieures du produit.  
Décoré avec notre feuille d'emballage 360 en couleur (technologie 
Simplicolour) et offert avec l'encre Eversmooth, ce stylo à bille 
rétractable est un excellent ajout à toute entreprise axée sur la 
sécurité et les environnements soucieux de l'hygiène. 
Couleur de l'encre: Stylo bille noir ou bleu - Eversmooth Elite  
 
La certification:Le traitement est réalisé à base de Biomaster silver 
biocide classé ISO 22196:2011 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 122 
 
Notre nouveau stylo  traité antimicrobien est maintenant formulé avec 
un additif antimicrobien qui lutte contre la croissance et la 
transmission de plus de 99% des bactéries.  
L'additif est moulé dans toutes les pièces plastiques extérieures du 
produit.  
Décoré avec notre feuille d'emballage 360 en couleur (technologie 
Simplicolour) et offert avec l'encre Eversmooth, ce stylo à bille 
rétractable est un excellent ajout à toute entreprise axée sur la 
sécurité et les environnements soucieux de l'hygiène. 
Couleur de l'encre: Stylo bille noir ou bleu - Eversmooth Elite  
 
La certification:Le traitement est réalisé à base de Biomaster silver 
biocide classé ISO 22196:2011 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 123 
 
Notre nouveau stylo traité antimicrobien est maintenant formulé avec 
un additif antimicrobien qui lutte contre la croissance et la 
transmission de plus de 99% des bactéries.  
L'additif est moulé dans toutes les pièces plastiques extérieures du 
produit.  
Décoré avec notre feuille d'emballage 360 en couleur (technologie 
Simplicolour) et offert avec l'encre Eversmooth, ce stylo à bille 
rétractable est un excellent ajout à toute entreprise axée sur la 
sécurité et les environnements soucieux de l'hygiène. 
Couleur de l'encre: Stylo à bille noir ou bleu  
 
La certification:Le traitement est réalisé à base de Biomaster silver 
biocide classé ISO 22196:2011 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 124 
 
Notre nouveau stylo traité antimicrobien est maintenant formulé avec 
un additif antimicrobien qui lutte contre la croissance et la 
transmission de plus de 99% des bactéries. 
 L'additif est moulé dans toutes les pièces plastiques extérieures du 
produit. Décoré avec notre feuille d'emballage 360 en couleur 
(technologie Simplicolour) et offert avec l'encre Eversmooth, ce stylo à 
bille rétractable est un excellent ajout à toute entreprise axée sur la 
sécurité et les environnements soucieux de l'hygiène. 
Couleur de l'encre: Stylo bille noir ou bleu - Eversmooth Elite  
 
La certification:Le traitement est réalisé à base de Biomaster silver 
biocide classé ISO 22196:2011 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 125 
 
Le stylo jet d'encre couleur antibactérien Stratus contient un agent 
antimicrobien qui empêche la croissance des bactéries.  
Votre logo en couleur apparaît sur le corps blanc brillant et est 
accentué par la couleur de votre choix.  
Le mot « antibactérien» apparaît près du clip afin que vos destinataires 
puissent identifier rapidement le stylo qui les protégera 
quotidiennement - tout en gardant votre nom à l'esprit! 
Couleur de l'encre: Noir ou bleu 
  
La certification:Le traitement est réalisé à base de Biomaster silver 
biocide classé ISO 22196:2011 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 126 
 
C'est un stylo. C’est un désinfectant pour les mains.  
C’est un stylo désinfectant pour les mains!  
Nous avons combiné deux produits promotionnels préférés en un seul 
pour que vous n'ayez pas à chercher l'un ou l'autre.  
Un côté comporte un stylo à bille à rotation et l'autre 5 ml. de spray 
désinfectant antibactérien pour les mains.  
La seule chose qui manque? Le nom de votre entreprise. 
Couleur de l'encre: Noire 
Corps en aluminium et garniture chromée.  
Le tube de désinfectant est fait de matériau PP 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 
  
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: produit covid 127 
 
Stylo à bille en plastique antibactérien 
Couleur d'encre: noir 
Dimensions LxIxH : 141x17x11mm 
Un best-seller maintenant disponible en version antibactérienne.  
Stylo à bille avec finition opaque brillante, équipé d'une recharge magic flow.  
Surface antibactérienne permettant une réduction des germes à 99,9%. 
Stylo équipé d'une recharge magic flow, longueur d’écriture jusqu’à 1900m 
 
Prix à partir de: 0,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 128 
 
Stylo à bille en plastique antibactérien 
Détails techniques: 
Couleur d'encre: noir 
Dimensions LxIxH : 141x17x11mm 
Une qualité et une longévité inégalée combinée à une réduction des germes de 
99,9%.  
Corps et clip avec une finition opaque brillante antibactérienne.  
Stylo équipé d'une recharge magic flow grande capacité, longueur d’écriture 
jusqu’à 4100 à 5600 m.  
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 129 
 
Stylo à bille en plastique antibactérien 
Couleur d'encre: noir 
Dimensions LxIxH : 141x17x11mm 
Corps et clip en plastique opaque brillant blanc antibactérien avec bague supérieure 
en plastique transparent brillant de couleur. 
Stylo à bille équipé d'une recharge magic flow grande capacité. 
 Surface antibactérienne permettant une réduction des germes à 99,9%. 
Stylo équipé d'une recharge magic flow grande capacité, longueur d’écriture jusqu’à 
4100 à 5600 m.  
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES MUGS/ GOURDE/ BOUTEILLES 
MADE IN EU 





Référence produit: produit covid 130 
 
Mug avec un revêtement intérieur pantone brillant de votre choix . 
L’extérieur reste blanc. 
MOQ et Colisage 144 pcs 
 
Capacité 285 ml. (94mm hauteur x 81mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 131 
 
Mug  blanc forme arrondie  
Capacité: 370ml  
Dimensions: 107mm hauteur x 85mm diamètre.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix sur la base du coloris blanc. 
Autres coloris  possibles: Noir, Bleu Nuit,– sur devis  
  
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 132 
 
Un mug de style/forme traditionnelle avec une impression qualité photo 
donnant des résultats visuels étonnants de votre création. C’est le seul 
mug sublimation garanti 100% lave-vaisselle en Europe ; 
indépendamment testé à plus de 2000 lavages!  
MOQ et Colisage à respecter 72 pcs 
 
Capacité 285 ml (92mm hauteur x 80mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 133 
 
Style de mug nouveau et exclusif avec sa propre cuillère qui rentre 
parfaitement dans l'anse.  
Le corps du mug est décoré en sérigraphie directe.  
100% résistant au lave-vaisselle. 
Capacité: 285ml  
Dimensions: 84mm hauteur x 81mm diamètre.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 134 
 
Mugs forme classique au pantone 
Finition brillante ou mate. 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 285 ml  ( 94mm hauteur x 81mm) 
 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 135 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo vert, jaune, orange et 
rose) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 255 ml. (93mm hauteur x 80mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 136 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat 
Colisage 144 pcs 
 
Capacité 340 ml. (102mm hauteur x 90mm)  
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 137 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 370 ml. (107mm hauteur x 86mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à 
distance. 
 
Prix à partir de: 4,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 138 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat  
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 255 ml. (93mm hauteur x 80mm) 
 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 139 
 
Mugs émaillés  
Chaque mug est vérifié individuellement pour vous garantir la meilleure 
qualité.  
Ces mugs sont émaillés à la main c'est pourquoi chacun est différent.  
Les aspérités et les points sont normaux avec l'émail et en fond son 
charme. 
Ne passe pas au micro-ondes 
Mug pantone extérieur, intérieur blanc avec sérigraphie  en couleurs 
MOQ et Colisage 120 pcs 
 
Capacité 300 ml (80 x 87mm diamètre) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 140 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 285 ml. (105mm hauteur x 73mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 141 
 
Tasse Expresso au pantone de votre  choix 
Une couleur intense qui ne s'estompera pas pendant le processus 
d'impression, l'intérieur du mug reste blanc.  
Votre créa est sérigraphiée en surimpression.  
Finitions brillantes (Pantone c) ou mates (Pantone U) dans le Pantone 
de votre choix.  
Couleurs standard néon vert, jaune, orange et rose également possible 
– sur devis 
 
Capacité 70 ml.  
Dimensions approximatives 67mm hauteur x 52mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: produit covid 142 
 
Le mug ardoise est amusant et interactif.  
Capacité 285ml 
Dimensions approximatives 91mm hauteur x 80mm 
Fourni avec 2 bâtons de craie qui permet à l'utilisateur d'écrire son 
propre message sur le mug. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

 
  
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: produit covid 143 
 
Capacité 340ml 
Dimensions approximatives107mm hauteur x 85mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 40 mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: produit covid 144 
 
Existe aussi en taille mini 85mm hauteur x 76mm, capacité 200 ml 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 145 
 
Capacité 255ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 80mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 60 mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 146 
 
Le  mini mug ardoise est amusant et interactif., taille idéale pour les 
machines expresso actuelles. 
Capacité 185ml 
Dim 80mm hauteur x 72mm 
Fourni avec 2 bâtons de craie qui permet à l'utilisateur d'écrire son 
propre message sur le mug. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 147 
 
Capacité 255ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 80mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 40 mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 148 
 
Capacité 285ml 
Dimensions approximatives 105mm hauteur x 76mm 
Marquage en sérigraphie 150 x 70 mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 149 
 
Votre Pantone au choix en finition brillante ou mate sur un gobelet en 
forme de tulipe en acier inoxydable de haute qualité, avec double 
paroi.  
Ce très beau mug dispose d'un couvercle transparent pour le fermer et 
le transporter.  
Conserve vos boissons chaudes 4 heures et vos boissons froides 8 
heures. 
Ne passe pas au micro-ondes 
 
MOQ et colisage 90 pcs 
Capacité: 330ml  
Dimensions: 110 x 79mm diamètre  
 
Marquage sérigraphie 1 seule couleur possible 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 11,20€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 150 
 
Le mug de voyage au pantone au choix, avec double parois 
emprisonnant l'air et aidant ainsi à maintenir la boisson chaude plus 
longtemps. 
 Il est fourni avec un couvercle à vis pour éviter de reverser la boisson. 
Il est disponible en finition gloss ou mat. 
Avec ou sans anse 
 
Capacité 365 ML (Dimensions: 179 x 83mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 5,40€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 151 
 
Le mug de voyage au pantone de votre choix, avec double parois 
emprisonnant l'air et aidant ainsi à maintenir la boisson chaude plus 
longtemps.  
Il est fourni avec un couvercle à vis pour éviter de renverser la boisson. 
Il est disponible en finition gloss ou mat. 
 
Capacité 310 ML (Dimensions: 158 x 80mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 11,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 152 
 
Choisissez votre couleur Pantone  de votre choix pour un laquage en finition 
mate ou brillante.  
Ces gourdes de sport en aluminium sont disponibles en deux tailles différentes 
et sont fournies de série avec un bouchon fileté pour le transport, un bouchon 
pour boire et un mousqueton. 
 
Capacité: 400ml  (Dimensions: 168 x 66mm ) 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 7,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
  
Référence produit: produit covid 153 
 
Capacité 600 ml ( dim 208 x 72mm)  
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
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Choisissez votre couleur Pantone pour un laquage en finition mate ou brillante.  
Nos bouteilles de Sport, double paroi, sont en acier inoxydable.  
Disponibles en trois tailles différentes, avec bouchon au choix. 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement certifié 
qui tiendra les germes à distance. 
 
 
Référence produit: produit covid 154 
Capacité: 350ml (155 x 72mm ) 
Prix à partir de: 9,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: produit covid 155 
Capacité 500ml  (198 x 72mm) 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: produit covid 156 
Capacité 600ml (228 x 72mm ) 
Prix à partir de: 10,10€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 157 
 
Votre propre choix de couleur Pantone, finition brillante ou mate sur 
le corps extérieur de nos bouteilles isothermes.  
Notre bouteille isotherme est un produit haut de gamme réalisée en 
acier inoxydable 304. 
Conserve vos boissons chaudes 12 heures et vos boissons froides 24 
heures. 
Coloris possibles: Pantone de votre choix en finition brillante ou mate. 
Le bouchon reste argenté.  
Marquage en sérigraphie 
Gravure possible sur devis 
 
Capacité: 500ml  
Dimensions: 250 x 67mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 9,20€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 158 
 
Votre propre choix de couleur Pantone, finition brillante ou mate sur 
le corps extérieur de nos bouteilles isothermes.  
Notre bouteille isotherme est un produit haut de gamme réalisée en 
acier inoxydable 304. 
Conserve vos boissons chaudes 12 heures et vos boissons froides 24 
heures. 
Coloris possibles: Pantone de votre choix en finition brillante ou mate. 
Le bouchon reste argenté.  
Marquage en sérigraphie 
Gravure possible sur devis 
 
Capacité: 500ml  
Dimensions: 220 x 70mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 9,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 159 
 
Un nouveau procédé de fabrication qui permet une superbe finition 
métallisée au Pantone approchant sur notre bouteille.  
Le marquage se fait en sérigraphie ; c'est simple mais efficace.  
Notre bouteille isotherme de qualité supérieure est en acier 
inoxydable 304.  
Elle maintient le chaud 12h et le froid 24h. 
Coloris possibles: Pantone de votre choix en finition brillante. 
Couvercle argenté.  
 
Capacité: 500ml  
Dimensions: 250 x 67mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 160 
 
Un nouveau procédé de fabrication qui permet une superbe finition 
métallisée au Pantone approchant sur notre bouteille.  
Le marquage se fait en sérigraphie ; c'est simple mais efficace.  
Notre bouteille isotherme de qualité supérieure est en acier 
inoxydable 304.  
Elle maintient le chaud 12h et le froid 24h. 
Coloris possibles: Pantone de votre choix en finition brillante. 
Couvercle argenté.  
 
Capacité: 500ml  
Dimensions: 220 x 70mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 161 
 
Une bouteille isotherme haut de gamme en acier inoxydable 304. 
Imprimée en all over sur tout le corps extérieur de la bouteille.  
Nous proposons ces bouteilles isothermes avec notre technique à partir de 30 
pièces seulement.  
Conserve vos boissons chaudes 12 heures et vos boissons froides 24 heures. 
Coloris possibles: Fond argent ou blanc avec le bouchon argenté. 
 
Capacité: 500ml  
Dimensions: 250 x 67mm 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 12,00€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 162 
 
Une mini version du Best-seller des mugs  avec sérigraphie directe 
jusqu’à 5 couleurs.  
100 % lave-vaisselle.  
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 163 
 
Mini Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre 
choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat  
Colisage 144 pcs 
 
Capacité 200 ml (85mm hauteur x 76mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à 
distance. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 164 
 
Mini mug au pantone  de votre choix, une couleur intense qui ne 
s'estompera pas pendant le processus d'impression, l'intérieur du mug 
reste blanc.  
Votre créa est sérigraphiée en surimpression.  
 
Capacité mini 185 ML (80mm hauteur x 72mm) 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 165 
 
Mini Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix 
Marquage sérigraphie jusqu’à 2 couleurs possibles 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat 
Colisage 144 pcs 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 89mm hauteur x 80mm 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 166 
 
Renforcer votre image avec notre nouvelle gamme de verres au 
pantone, à partir de 288 pièces seulement.  
Le verre est disponible en 3 tailles et est idéal pour une large gamme 
de cocktails et de boissons sans alcool.  
Votre design peut être gravé ou sérigraphié.  
Disponibles avec une finition gloss ou mat.  
Veuillez noter qu'en raison de la nature très spécifique du produit et 
afin d'optimiser sa durée de vie, nous recommandons un lavage à la 
main avec des produits nettoyants non-abrasifs.  
Dimensions: 87 x 63mm diamètre 
Capacité: 6oz / 150ml 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 167 
 
Renforcer votre image avec notre nouvelle gamme de verres au pantone, à 
partir de 288 pièces seulement.  
Le verre est disponible en 3 tailles et est idéal pour une large gamme de 
cocktails et de boissons sans alcool.  
Votre design peut être gravé ou sérigraphié.  
Disponibles avec une finition gloss ou mat.  
Veuillez noter qu'en raison de la nature très spécifique du produit et afin 
d'optimiser sa durée de vie, nous recommandons un lavage à la main avec des 
produits nettoyants non-abrasifs.  
Dimensions: 126 x 65mm diamètre 
Capacité: 10oz / 250ml 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 168 
 
Renforcer votre image avec notre nouvelle gamme de verres au pantone, à 
partir de 288 pièces seulement.  
Le verre est disponible en 3 tailles et est idéal pour une large gamme de 
cocktails et de boissons sans alcool.  
Votre design peut être gravé ou sérigraphié.  
Disponibles avec une finition gloss ou mat.  
Veuillez noter qu'en raison de la nature très spécifique du produit et afin 
d'optimiser sa durée de vie, nous recommandons un lavage à la main avec 
des produits nettoyants non-abrasifs.  
Dimensions: 146 x 65mm diamètre 
Capacité: 12oz / 300ml 
 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 169 
 
Nouvelle gamme de verres au pantone, à partir de 288 pièces 
seulement.  
Ce mug en verre peut être sérigraphié.  
Veuillez noter qu'en raison de la nature très spécifique du produit et 
afin d'optimiser sa durée de vie, nous recommandons un lavage à la 
main avec des produits nettoyants non-abrasifs. 
 
Capacité: 10oz / 270ml  
Dimensions: 98 x 86mm diamètre  
 
Délais: 15 jours ouvrés à partir de l'approbation du BAT  
quantité minimum: 288 pcs 
 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 6,20€  
 
Demande de devis express 
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AUTRES TAPIS DE SOURIS  
MADE IN EU 



Référence produit: produit covid 170 
 
Tapis 100 % garanti pour les utilisateurs de souris optiques.  
Choisissez entre une gamme de formats.  
Bon rapport qualité prix... !  
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
 
Dimensions: Rectangle 200 mm x 235 mm, carré 200 mm x 200 mm, 
200 ovale mm x 235 mm, 200 mm de diamètre de cercle, maison 230 
mm x 195 mm, coeur 200 mm x 235 mm, téléphone 233 mm x 185 
mm, T-Shirt 220 mm x 200 mm, 200 mm x 210 mm, camion 230 mm x 
200 mm, ordinateur portable 200 mm x 235 mm, 200 mm x 235 mm 
d'oreiller, A3 - 420mm x 297mm, A2 - 595mm x 420mm  
 
Délais: 10 jours ouvrés à partir de l'approbation du BAT 
MOQ 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 171 
 
Une surface SoftMatavec de la mousse en forme de coin sur 
un côté fournissant un support de poignet confortable.  
Dimensions: 195 x 260 x 2 mm, cale mousse 195x 73 x 12 
mm 
Délai de production : 15/20 jours ouvrés à partir de 
l'approbation du BAT 
MOQ 100 pcs 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à 
distance. 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
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Repose poignet pour le clavier fabriqués à partir de mousse antidérapante, 
douce.  
La couche supérieure lisse permet une impression claire et fournit également un 
avantage durable non-effiloché.  
2 tailles possibles: 70 x 450 x 14mm ou 95 x 450 x 14mm 
 
Délai de production : 10 jours ouvrés à partir de l'approbation du BAT 
MOQ 100 pcs 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, entièrement 
certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
 
Référence produit: produit covid 172 
 
Taille 70 x 450 x 14mm  
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: produit covid 173 
 
Taille 95 x 450 x 14mm 
Prix à partir de: 3,05€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 174 
 
Enrichie d'une grille de calendrier de 12 mois, votre marque restera 
sur le bureau pendant une année entière.  
Une conception robuste, une impression en vitrophanie (c'est-à-dire 
sous la surface), une base en mousse antidérapante qui ne se 
délamine pas et ne se détériore pas, en font un incontournable du 
tapis de souris.  
Nous proposons de nombreuses formes standard et différents 
modèles de calendriers pour compléter la grande surface d'impression 
et mettre en avant votre marque. 
 
Dimensions: Rectangle 200 mm x 235 mm, carré 200 mm x 200 mm, 
200 ovale mm x 235 mm, 200 mm de diamètre de cercle, maison 230 
mm x 195 mm, coeur 200 mm x 235 mm, téléphone 233 mm x 185 
mm, T-Shirt 220 mm x 200 mm, 200 mm x 210 mm, camion 230 mm x 
200 mm, ordinateur portable 200 mm x 235 mm, 200 mm x 235 mm 
d'oreiller  
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Prix à partir de: 1,95€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 175 
 
Le tapis de souris HardTop est le meilleur tapis d'origine, celui le 
plus vendu en Europe.  
Ce tapis a une base en mousse anti-dérapante et il durera 
presque indéfiniment.  
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Rectangle 200 mm x 235 mm, carré 200 
mm x 200 mm, 200 ovale mm x 235 mm, 200 mm de diamètre 
de cercle, maison 230 mm x 195 mm, coeur 200 mm x 235 mm, 
téléphone 233 mm x 185 mm, T-Shirt 220 mm x 200 mm, 200 
mm x 210 mm, camion 230 mm x 200 mm, ordinateur portable 
200 mm x 235 mm, 200 mm x 235 mm d'oreiller  
 
Prix à partir de: 1,95€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 176 
 
Un outil de publicité populaire et efficace!  
Le set comprend un tapis de souris et deux sous-verres.  
Base en mousse avec un marquage qui dure longtemps.  
Les tapis de souris sont utiles et durent longtemps.  
Pourquoi ne pas ajouter un calendrier à votre design? 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Tapis de souris carré 200mm x 200mm & sous-
verres carrés 90mm x 90mm ou Tapis de souris rond diamètre 200mm 
& sous-verres ronds diamètre 90mm. 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 177 
 
Le tapis de comptoir DuraTough révèle une superbe qualité 
d'impression en sérigraphie comme en quadri.  
Une version beaucoup plus large du tapis souris HardTop est 
disponible en format A3 et A2 ; ce tapis est constitué d'une surface 
PVC imprimée en vitrophanie, laminée à une base de mousse de haute 
qualité.  
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: A3 - 420 x 297mm, A2 - 595 x 420mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 178 
 
Tapis de souris 
Une couche supérieure robuste soudée à une base souple anti-
dérapante de 2 mm d'épaisseur. Une sélection de formes standard 
sont disponibles.  
Également disponible soudés sur trois côtés uniquement, permettant à 
l'utilisateur d'inserer ses propres informations changeant 
fréquemment ou sa photo préférée. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Rectangle 200 mm x 235 mm, carrée 200 mm x 
200 mm, Oval 200 mm x 235 mm, 200mm diamètre du cercle, rein 202 
mm x 240 mm, diamant 230 mm x 197 mm, A4  
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 179 
 
Tapis de comptoir 
 
Une couche supérieure robuste soudée à une base souple 
anti-dérapante de 2 mm d'épaisseur. Disponible dans un large 
choix de tailles. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement 
breveté, entièrement certifié qui tiendra les germes à 
distance. 
 
Dimensions possibles: A3 - 420mm x 297mm ou A2 - 595mm 

x 420mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 180 
 
100 % garanti pour les utilisateurs de souris optiques.  
Ce tapis durera presque indéfiniment.  
Particulièrement recommandé pour les graphistes, les opérateurs de 
CAD-cam et les architectes ou ceux nécessitant un contrôle précis de 
la souris. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions: Rectangle 200 mm x 235 mm, carré 200 mm x 200 mm, 
200 ovale mm x 235 mm, 200 mm de diamètre de cercle, maison 
230 mm x 195 mm, coeur 200 mm x 235 mm, téléphone 233 mm x 
185 mm, T-Shirt 220 mm x 200 mm, 200 mm x 210 mm, à six pans 
creux de camion 230 mm x 200 mm, ordinateur portable 200 mm x 
235 mm, 200 mm x 235 mm d'oreiller  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: produit covid 181 
 
Un tapis de souris construit pour durer.  
Avec sa composition robuste, le ToughMat est certain de rester sur le 
bureau pour une exposition maximale de votre promotion.  
Choisissez parmi une sélection de formats standards.  
Sous-verres et sets également disponibles. 
 
Ce produit est traité avec AntiBug ® notre traitement breveté, 
entièrement certifié qui tiendra les germes à distance. 
 
Dimensions possibles: Rectangle 200 mm x 235 mm, carrée 200 mm x 
200 mm, Oval 200 mm x 235 mm, 200mm diamètre du cercle, rein 202 
mm x 240 mm, diamant 230 mm x 197 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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