
Exemples de produits non exhaustifs 



 
Délais de production: 3/4 semaines  
Transport + 1 semaine en aérien 
 
Possibilité production/ livraison  
Possibilité transport maritime sous 7 semaines, MOQ 2500 pcs 
 
Autres informations:   
 BAT digital PDF ou 3D: 2 jours 
 BAT réel: + 12 jours: 

 
Quantité minimum : 
A partir de 500 pcs en aérien sauf:  
Rubki’s stylus: : 2500 pcs 
Clés USB, Powerbanks, câble 3 en 1, enceinte et chargeur induction: 250 pcs 

 
Emballage classique: cello rétracté pour rubiks 3 x 3 et porte-clé 2 x 2. 
Boite individuelle blanche pour stylos, usb, lampe led et pot à crayons et 
surligneurs 
 
 

IMPORT 





 
Référence produit: rubiks 01 
 
Plus qu’un accessoire de rangement, avec ses faces 
pivotantes comme le vrai Rubik’s, trônera en bonne place 
sur le bureau de vos clients. 
Marquage quadri sur-mesure sur les 6 faces dès 500 ex 
2 rangées magnétisées pour trombones. 
Taille: 70x70x70mm cube 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
  
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: rubiks 02 
 
Les sections du capuchon se tournent comme 
sur un Rubik’s Cube : C’est vous qui devez les 
manipuler pour trouver la solution et séparer le 
stylo de son capuchon. 
13 faces à personnaliser,  
Taille :130x17x17mm 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: rubiks 03 
 
PORTE MÉMO/PHOTOS 
 
Un accessoire idéal pour garder les informations 
importantes: 
carte de visites, photos, mémo… les 6 faces pivotent 
horizontalement. 
Marquage quadri sur-mesure sur les 6 faces dès 
1’000 ex. 
Taille : 34x34mm + tige support mémo 50mm 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Les surligneurs sont un jeu de 3 marqueurs doublé d’un 
puzzle malin 
Grâce à son système magnétique. 
Après s’être servi des surligneurs, l’utilisateur pourra 
s’amuser à recomposer 
 votre logo/message, ce qui lui donnera l’occasion de le 
mémoriser.  
Emballage en option (boîte carton) 
Disponible en pièce unique ou en lt de 3 
Lot de 3: encre verte, rose et jaune (contactez-nous pour 
d’autres couleurs) 
Taille : 63x61x20mm / 63x20x20mm en pièce unique 
 
Référence produit: rubiks 04 
 
Modèle 1 pcs: 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: rubiks 05 
 
Modèle 3 pcs: 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/
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Référence produit: rubiks 06 
 
Associez le nom et le logo de votre organisation à vos appareils les plus 
fréquemment utilisés, tout en véhiculant les valeurs de Rubik’s. Livré 
avec des étiquettes quadrichromes entièrement personnalisables. 
Caractéristiques: 
– 13 étiquettes entièrement personnalisables pour vos logos ou vos 
messages 
– Faites pivoter le bloc inférieur pour rétracter la pointe du stylet 
– Fiche jack en option pour connecter à votre téléphone 
Taille : 42 x 14 x 14 mm 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: rubiks 07 
 
Le compagnon tout trouvé du porte-clefs. 
Ce nouveau gadget Rubik’s se glisse dans votre poche tout en offrant le 
divertissement du Rubik’s 3×3, avec bloc du milieu rotatif. 
Eclairage à LED, avec réflecteur pour plus de luminosité. 
Protégé par des enregistrements de marque et de design. 
Taille : 60x20x20mm 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 08 
 
Ce câble est universel et fonctionne avec tous les 
mobiles sur le marché : USB-C, Lightning et Micro-USB. 
 
Il suffit d’aligner les 3 carrés de même couleur /design 
pour pouvoir déclipper le câble : enfin un Rubik’s cube 
facile à faire !  
Mais qui conserve toute la magie et l’esprit culte plus 
célèbre cube du monde. 
Inclus : 
12 carrés imprimés sur-mesure en quadri offset 
-cable de charge avec connecteur Micro-Usb + 
Lightning (iPhone) + 
USB-C 
Modèle déposé. Rubik’s® et Rubik’s Cube®  
Taille 20 x 20 x 57 mm 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 09 
 
Un support de téléphone et chargeur induction 
Impression couleur 
Disponible en version 5W ou 10 W 
Taille 84 x 84 x 10 mm 
 
Prix à partir de: 8,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 10 
 
Entièrement personnalisable par impression 
quadrichrome. 
Capacité maximale de 2500 mAh  
Câble de recharge fourni 
Batterie Lithium-ion (Grade A) 
Conformité RoHS, certification CE-EMC, FCC 
Taille : 104 x 25 x 25 mm 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 11 
 
Nouveau powerbank entièrement personnalisable 
Capacité 4000mAh 
Batterie de Polymère de Li - câble pour rechargement fourni  
ABS noir + étiquette - conformité de RoHS, CE-EMC, 
certification FCC. 
Délai/Délai de livraison: 21-30 jours pour production 
Taille: 89 x 89 x 12mm 
 
Prix à partir de: 11,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 12 
 
Haut-parleur Bluetooth Speaker 
Grande  surface de marquage pour communiquer avec 
n'importe quelles images, marquant des éléments ou des 
messages. 
Personnalisation : Impression offset 
Puissance : 3W 
Taille : 7 x 7 7 cm x 
Emballage : boîte blanche 
Facultatif : Poche de Microfibre 
 
Prix à partir de: 15,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 14 
 
La mini  clé USB Rubik’s 
Taille : 52 x 17 x 17 mm 
 
 
Le compagnon idéal pour votre porte-clés, partout où vous 
allez…  
À partir de 250 pièces seulement 
 
– Mémoire de type COB (1 à 32 Go) 
– Autocollants entièrement personnalisables 
– La prise USB apparaît en faisant pivoter le bloc inférieur. 
– Bloc central rotatif 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Référence produit: rubiks 13 
 
La clé USB Rubik’s  
Taille :60x20x20mm 
 
A partir de 250pcs seulement 
 
– Mémoire de 256Mo à 8Go 
– Bloc central rotatif 
– 13 étiquettes autocollantes imprimables 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Les clés USB: En utilisant uniquement des puces mémoire 2.0 USB de la meilleure qualité qui soit, nous vous offrons un large éventail de 
possibilités, notamment préchargement de contenus, fonction autorun et liens automatiques avec votre site internet. 
Simple à utiliser : Il suffit de faire pivoter la partie supérieure et de la brancher. 
Parfaitement adaptée aux ordinateurs portables les plus minces 
Tarifs hebdomadaires 
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JEUX RUBIKS 



Référence produit: rubiks 15 
 
Entièrement personnalisable et construit aux mêmes dimensions 
que la lampe de poche Rubik, les 3 sections du porte-clés Rubik’s 
Block tournent comme le Rubik’s Cube et offrent de l’espace pour 
votre message, vos logos ou vos images. 
Dim: 60x19x19mm + chainette 52mm 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 16 
 
Ce nouveau Rubik avec le look familier du 3x3 x1 du  modèle classique 
permet de nouveaux mouvements et formes.  
Plus facile à résoudre, le EDGE est une invitation à jouer et un média 3D 
très efficace, communiquant intuitivement chaque fois que vous le 
prenez dans vos mains. 
 
Dim: 57x57x19mm 
 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: rubiks 17 
 
Un vrai Rubik's cube en version mini. 
 
Petit mais costaud, ce cube de 34 mm comporte 43 000 milliards de 
possibilités ! 
Dim 34 x 34 x 34 mm 
Personnalisation quadri offset toutes faces à partir de 500 pcs 
 
Livrable en 4/5 semaines 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Rubik's twist ou snake. 
 
Idéal pour les enfants et adultes avec une satisfaction de pouvoir 
enfin terminer un Rubik's cube. 
 
Taille 100 X 70 MM en format rectangle 
Offre 72 étiquettes imprimables au total 
 
Aussi disponible en version mini, dim 221x24x17mm 
avec 36 faces imprimables 
 
Personnalisation quadri offset toutes faces à partir de 500 pcs 
Livrable en 4/5 semaines 
 
Référence produit: rubiks 18 
 
Version standard: 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: rubiks 19 
 
Version mini: 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
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Le véritable rubik's cube 57 MM 3X3. 
 
Référence produit: rubiks 20 
 
Sur stock en 15 jours ouvrés à partir de 50 pcs 
Impression quadri offset sur une seule face blanche, le reste aux 
couleurs du jouet 
Livré en boite cadeau kraf 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: rubiks 21 
 
En fabrication spéciale à partir de 500 pcs sous 4/5 semaines 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Référence produit: rubiks 22 
 
L’emblématique Rubik’s est maintenant disponible en tant que jouet de 
spin!  
La façon amusante de réduire le stress, d’améliorer votre mémoire, de 
stimuler le génie – et d’améliorer le rappel de la marque! 6 côtés et 30 
panneaux disponibles pour votre personnalisation. 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Le Rubik’s Cube 2 x 2 offre un moyen économique de tirer parti 
de la valeur emblématique de la marque Rubik pour les 
campagnes à grand volume 
Disponible en 3 tailles différentes: 
38mm/57mm ou 24 mm avec porte-clefs 
 
 
Référence produit: rubiks 23 
Taille 24 mm format porte-clés: 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: rubiks 24 
Taille 38 mm: 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: rubiks 25 
Taille 57 mm: 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
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Référence produit: rubiks 26 
 
La version 4x4 de la marque Rubik’s Cube repousse les limites du 
design et de l’imagination. 
96 carrés disponibles pour votre logo, marque ou message de 
marketing, avec beaucoup d’espace pour vos images ou messages. 
Dim: 656x65x65mm 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
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