
Exemples de produits non exhaustifs 



MODELE EN FABRICATION 



Référence produit: tasse expresso & mini mug 01 
 
Tasse expresso marquage sérigraphie 
 
Capacité 7 cl.  
Dimensions approximatives 67mm hauteur x 52mm 
 
Colisage 72 pcs 
Marquage en sérigraphie  jusqu’à 4 couleurs 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 02 
 
Tasse expresso marquage quadri 
 
Capacité 7 cl.  
Dimensions approximatives 67mm hauteur x 52mm 
 
Colisage 72 pcs 
Ce modèle de tasse s'adapte parfaitement aux machines à 
café  
Le seul modèle sublimation garanti 100% lave-vaisselle en 
Europe ; indépendamment testé à plus de 2000 lavages!  
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 03 
 
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 7 cl.  
Dimensions approximatives 67mm hauteur x 52mm 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 04 
 
Une mini version du Best-seller des mugs  avec sérigraphie directe 
jusqu’à 5 couleurs.  
100 % lave-vaisselle.  
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 05 
 
Mini Mug marquage quadri sublimation 
Colisage à respecter 72 pcs 
 
Capacité mini 18,5 cl 
Dimensions approximatives 82mm hauteur x 73mm 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 

 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 06 
 
Mini Mug avec  revêtement satiné soft touch  innovant, toucher 
gomme exclusif  imprimés en quadri sublimation.   
Une finition matte et moderne donne des couleurs vives, nettes 
et précises car il ne reflète pas la lumière, mettant en valeur vos 
conceptions 
Colisage à respecter 72 pcs 
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 2,95€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 07 
 
Mug avec un revêtement intérieur Pantone brillant et un 
revêtement extérieur pantone brillant ou matt . 
Le bord du mug reste blanc. 
MOQ 144 pcs 
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 08 
 
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: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 4,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 09 
 
Le mini mug maintenant disponible laqué au pantone de votre choix à 
l'intérieur. 
 L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec un 
marquage extérieur  en sérigraphie simple jusqu’à 4 couleurs. 
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 10 
 
Le mini mug est maintenant disponible laqué au pantone de votre 
choix à l'intérieur.  
L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec un marquage 
quadri impression photo en sublimation. 
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 5,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 11 
 
Le mini mug avec une impression quadri sur toute la surface du 
mug pour un impact optimal.  
Décorés au Royaume-Uni et disponibles à partir de seulement 36 
pièces.  
Ce produit unique et innovant est protégé par un brevet et a été 
testé de manière indépendante selon notre procédé à plus de 2000 
passages au lave-vaisselle.  
 
Capacité: 18,5 cl  
Dimensions approximatives 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 12 
 
Le  mini mug ardoise est amusant et interactif., taille idéale pour les 
machines expresso actuelles. 
Fourni avec 2 bâtons de craie qui permet à l'utilisateur d'écrire son 
propre message sur le mug. 
 
Capacité 18,5cl 
Dim 80mm hauteur x 72mm 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 13 
 
Le mini mug blanc avec sérigraphie directe jusqu’à 5 couleurs.  
 
Parfait pour les machines à Espresso. 100% garanti lave-vaisselle. 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 14 
 
Mini mug marquage sublimation quadri  
 
Taille spéciale pour les machines à café actuelle 
Le seul mug sublimation garanti 100% lave-vaisselle en Europe ; 
indépendamment testé à plus de 2000 lavages!  
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 15 
 
Mini Mug blanc marquage quadri 
Revêtement satiné soft touch  innovant, effet gomme exclusif 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 16 
 
Mini Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre 
choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat  
Colisage 144 pcs 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 17 
 
Mini Mug au pantone  de votre choix avec gravure 
Une couleur intense qui ne s'estompera pas pendant le processus 
d'impression, l'intérieur du mug reste blanc.  
Il intègre également la gravure, technique de décoration innovante, 
permettant à votre design être gravé de façon permanente sur le mug. 
La gravure est subtile mais elle donne un impact maximum votre 
design. Elle offre un effet 3D de haute qualité, finition tactile.  
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 6,05€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 18 
 
Le mini mug est maintenant disponible laqué au pantone de votre 
choix à l'intérieur.  
L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec un 
marquage quadri impression photo en sublimation. 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 19 
 
Le mini mug maintenant disponible laqué au pantone de votre choix à 
l'intérieur. 
 L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec un marquage 
extérieur en sérigraphie simple jusqu’à 4 couleurs. 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 20 
  
Mug avec un revêtement intérieur Pantone brillant et un 
revêtement extérieur pantone brillant ou matt . 
Le bord du mug reste blanc. 
MOQ 144 pcs 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 5,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 21 
 
Le mini mug avec une impression quadri sur toute la surface du mug 
pour un impact optimal.  
Décorés au Royaume-Uni et disponibles à partir de seulement 36 
pièces.  
Ce produit unique et innovant est protégé par un brevet et a été testé 
de manière indépendante selon notre procédé à plus de 2000 
passages au lave-vaisselle.  
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 85mm hauteur x 76mm 
 
Prix à partir de: 8,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 22 
 
Le mini mug blanc avec sérigraphie directe 1 couleur 
Parfait pour les machines à Espresso.  
100% garanti lave-vaisselle. 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 89mm hauteur x 80mm 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 23 
 
Mini mug marquage quadri 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 89mm hauteur x 80mm 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 24 
 
Mini mug marquage quadri 
 
Revêtement satiné soft touch  innovant, effet gomme exclusif  
imprimés en quadri sublimation.  
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 89mm hauteur x 80mm 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 25 
 
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 
 
Capacité: 20 cl  
Dimensions approximatives 89mm hauteur x 80mm 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 101 
 
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à clipser et 
bandeau antidérapant en silicone.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Capacité de 25 cl.  
Dimensions: 
Avec couvercle:: Hauteur de 10 cm, diamètre 8,6 cm 
Sans couvercle:  hauteur 8,2 x diamètre 8,2 cm 
 
Fabriqué au Royaume-Uni. 
Plastique PP, Silicone. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 102 
 
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à clipser et bandeau 
antidérapant en silicone.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Gobelet équipé d’un design tout en couleur moulé sur l’ensemble du 
produit, ce qui le rend résistant et lui permet de durer plus longtemps. 
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 25 cl.  
Dimensions: 
Avec couvercle:: Hauteur de 10 cm, diamètre 8,6 cm 
Sans couvercle:  Hauteur 8,2 x diamètre 8,2 cm 
 
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP, Silicone. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 201 
 
Tasse  expresso  
Capacité 8 cl  
Hauteur: 6,2 cm  
Option bord coloré  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié, cuits au four 
Matière Céramique 
21 coloris au choix 
Quantité minium 100 pcs 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 202 
 
Tasse expresso  
Capacité 8 cl  
Hauteur: 7,5 cm  
Option bord coloré  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié  
21 coloris de glaçure  
Quantité minium 100 pcs 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 203 
 
Tasse expresso  
Capacité 8 Cl  
Hauteur: 6 cm  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié  
21 coloris de glaçure  
Quantité minium 100 pcs 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 204 
 
Tasse expresso  
Capacité 18 cl  
Hauteur: 8 cm  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié  
21 coloris de glaçure  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 301 
 
Set de 4  Tasses à Expresso de couleurs variées 
Matière : Verre trempé 
Capacité 16 cl 
Dim 65 x 75 mm 
Résiste au lave-vaisselle et micro-ondes 
Gravure laser  
Quantité minium 6 sets de 4 tasses 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
MODELES SUR STOCK 

 



Référence produit: tasse expresso & mini mug 401 
 
2 tasses expresso isothermes à double parois.  
Capacité 9 cl.  
Livré dans coffret cadeau.  
Coffret: 133 x 65 x 65 mm 
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 501 
 
Tasse à expresso à double parois, intérieur en PP, extérieur en 
acier.  
Capacité 16 cl 
Taille compact (8cm) idéal pour être placé sous la machine à 
café et parfait pour les Ristretto, Expresso et mini café 
 
VOS ATOUTS 
Petite taille pratique 
Convient à la plupart des machines à café 
Design unique 
2h chaud et 4h froid 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 502 
 
Tasse à expresso  à double paroi, intérieur en PP, 
extérieur en acier, avec poignée.  
Capacité 16 cl. 
Taille compacte (8cm) idéale pour être placée sous la 
machine à café et parfait pour les Ristretto, Expresso et 
café Lungo.  
Convient à la plupart des machines à café 
Design unique 
2h chaud et 4h froid 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 503 
 
Tasse  a café expresso  avec double parois, acier 304 à 
l'intérieur et acier 201 à l'extérieur et attribut en liège.  
Capacité 18 cl 
Taille produit: 10 x 7,2 cm 
Garde les boissons chaudes jusqu'à 5h et froides jusqu'à 
15h.  
Passe dans la plupart des machines à café (10cm de haut). 
 
Prix à partir de: 9,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 504 
 
Mini Mug isotherme écologique. 
Avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal).  
Couvercle et bandeau de protection en silicone.  
Capacité 28 cl. 
Dimensions:  
Avec couvercle: Hauteur avec couvercle: 8,9 cm x diamètre 8, 7 
cm 
Sans couvercle: Hauteur de 8,6 cm  x  diamètre 8,6 cm  
 
Ne passe pas au micro-ondes ni au lave-vaisselle 
Taille compacte idéale pour être placé sous la machine à café.  
100% sans mélamine. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 505 
 
Une tasse isotherme reférmable et suffisamment compact pour 
être placé sous la machine à café. 
3h chaud et 6h froid 
Capacité 22,7 cl. 
Dimensions: 
Avec couvercle: Hauteur de  10,2 cm x diamètre de 8,5 cm 
Sans couvercle:  hauteur à confirmer 
 
 
Très hygiénique aussi, grâce au revêtement en acier inoxydable à 
la place du plastique.  
Facilement démontable à des fins de recyclage.  
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 506 
 
Mini Mug  isotherme  
Avec revêtement en céramique à l'intérieur pour 
apprécier son café et éliminer le gout métallique.  
Double sécurité de fermeture pour étanchéité 
Garde le chaud jusqu’à 5h et le froid jusqu’à 15h.  
Capacité 22 cl  
Dimensions:  
Avec couvercle: hauteur 12,2 cm x diamètre 7,5 cm  
Sans couvercle: hauteur 10 cm x  diamètre 5, 5 cm 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 601 
 
Tasse expresso en céramique 
Capacité  8cl.  
Livré dans une boîte.  
Taille du produit : ø54×63 mm  
Marquages : Tampographie, Impression céramique 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Set tasse en céramique comprenant 2 tasses et 2 soucoupes 
Livré dans une boîte en carton blanc.  
Marquages : Tampographie, Impression céramique 
 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 602 
 
Capacité  9 cl.  
Taille du produit : 120×125×95 mm  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 603 
 
Capacité 15 cl 
Taille du produit : 155×158×109 mm  
 
Prix à partir de: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

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


Référence produit: tasse expresso & mini mug 701 
 
Tasse à café expresso en céramique avec des finitions colorées 
tendances.  
Capacité de 8 cl.  
Conforme à la norme EN12875-1 ; passe au lave-vaisselle, 
même si elle est décorée.  
Présentée dans une boîte en carton blanche.  
En céramique.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 702 
 
Set 4 Tasses Expresso  effet froissé  en céramique  
Présentées dans une boîte cadeau.  
Capacité 8 cl 
Plaque de marquage incluse.  
Lavable au lave-vaisselle.  
 
Prix à partir de: 7,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 703 
 
Set Expresso 2 pièces.  
Capacité 8 cl 
Verres isothermes double paroi.  
L'ensemble est présenté dans une boîte cadeau de luxe.  
Plaque logo incluse.  
Verre 
 
Prix à partir de: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 704 
 
Cette tasse  expresso en céramique a un revêtement 
spécial pour la sublimation.  
Capacité de 21cl.  
Présentée dans une boîte en carton blanc.  
En céramique. 
Positions de marquage : Devant, autour, couleur max : 1..  
Taille du produit : 8,2 x Ø 7,2 cm  
Taille du marquage : 65 x 65 mm  
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Mini Mug en céramique de qualité.  
Entièrement blanche ou avec extérieur coloré.  
Capacité 20 cl.  
Taille du produit : diamètre  7,5 x 8,5 cm 
Utilisable avec toutes les machines à café.  
Passe au lave-vaisselle.  
Marquage est testée au lave-vaisselle et certifiée selon EN 
12875-2. 
 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 801 
PA en blanc: 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
Référence produit: tasse expresso & mini mug 802 
PA couleur:   
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

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


Référence produit: tasse expresso & mini mug 803 
 
Mini Mug en céramique de haute qualité.  
Convient à toutes les machines à café.  
Lavable au lave-vaisselle.  
Capacité 20 cl.  
Taille du produit : diamètre  8 x 8 cm 
L'impression ne craint pas le lave-vaisselle et est certifiée EN 
12875-2. 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 804 
 
Mini Mug empilables en céramique de bonne qualité, 
pour machine à café.  
Capacité 20 cl.  
Taille du produit : diamètre  6,5 x 9 cm 
Marquage est testée au lave-vaisselle et certifiée selon EN 
12875-2.  
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 805 
 
Mini Mug tendance sans anse.  
Fabriqué en céramique de haute qualité.  
Capacité 19 cl.  
Taille du produit : diamètre  7,5 x 8,3 cm 
Convient pour toutes les machines à café.  
Lavable au lave-vaisselle.  
L'impression ne craint pas le lave-vaisselle et est certifiée EN 12875-2.  
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 806 
 
Mini Mug en céramique de haute qualité dans un petit format 
agréable.  
Préconisé pour les marquage en sublimation 
Contenu : 20 cl.  
Taille du produit : diamètre  7,2 x 7,2 cm 
S'adapte sous presque n'importe quelle machine à café.  
Passe au lave-vaisselle.  
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 807 
 
Tasse et sous-tasse en céramique de haute qualité.  
Capacité 21 cl.  
Taille du produit : diamètre  9,5 x 6 cm 
Passe au lave-vaisselle.  
Marquage est testée au lave-vaisselle et certifiée selon EN 
12875-2. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 808 
 
Tasse et sous-tasse en céramique de haute qualité.  
Contenu 20,5 cl.  
Taille du produit : diamètre  8,5 x 7 cm 
Passe au lave-vaisselle.  
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 809 
 
Gobelet thermo à espresso à double paroi en acier inoxydable 
avec une paroi intérieure en plastique et un couvercle transparent 
à pression avec une ouverture pour boire refermable.  
Grâce à sa forme et à sa hauteur limitée, il s'adapte parfaitement 
sous votre machine à café et dans la plupart des voitures.  
Dessous antidérapant.  
Ne passe pas au lave-vaisselle.  
Contenu : 16 cl.  
Dimensions:  
Avec couvercle: Hauteur : 9,7 cm x diamètre de 7 cm 
Sans couvercle: Hauteur de 9,5 cm 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 810 
 
Mug  avec anse à double paroi isolante en acier inoxydable.  
Capacité 22 cl.  
Dimensions: Hauteur de 9,5 cm x diamètre 7 cm 
Boite ind. neutre 
Ne passe pas au micro-ondes ni au lave vaisselle 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 901 
 
Set de 2 tasses en bambou  
100% bambou naturel  
 Léger et résistant  
 
Capacité 10 cl  
Taille du produit : 6 cm x 6 cm x 8 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1001 
 
Tasse  expresso  
Préconisée pour les marquage en sublimation 
Capacité 15 cl 
Dimensions article : 7.2 x diam. 6.9/9.7 cm 
Conditionnement : Boîte unitaire.  
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1002 
 
Tasse expresso 
Capacité 8 cl  
Dimensions article : 6.7 x diam. 3.7/6.1 cm 
Conditionnement : Boîte unitaire.  
6 coloris disponibles 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1003 
 
Set de 2 tasses expresso  
Capacité 8 cl  
Dimensions article : 17.2 x 10.6 x 7 cm. 
Conditionnement : Vrac boîte.  
 
Prix à partir de: 6,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1004 
 
Set de 4 tasses expresso  
Capacité 8 cl  
Dimensions article : 20.7 x 17.3 x 7 cm. 
Conditionnement : Vrac boîte.  
 
Prix à partir de: 10,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1101 
 
Tasse à expresso en porcelaine  avec soucoupe 
Contenance de 7 cl  
Taille du produit : 6,4 x 12,5cm  
 
Cet article ne se vend que par multiple de 6 pcs.  
*Attention, marquage dans les tons rouges impossible* 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1102 
 
Tasse à expresso en porcelaine avec soucoupe. 
Contenance de 8 cl   
Taille du produit : 11,7 x 6,5cm 
  
Cet article ne se vend que par multiple de 6 pcs.  
*Attention, marquage dans les tons rouges impossible* 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1103 
 
Tasse à expresso en porcelaine avec soucoupe 
Contenance de 10 cl   
Taille du produit : 12,5 x 6,7cm  
Cet article ne se vend que par multiple de 6 pcs.  
*Attention, marquage dans les tons rouges impossible* 
 
Prix à partir de: 2,05€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


 
 
 
 
 

Référence produit: tasse expresso & mini mug 1104 
 
Tasse à expresso en porcelaine avec soucoupe  
Contenance de 23 cl  
Taille du produit 14,8 x 7,5cm  
 
Cet article ne se vend que par multiple de 6 pcs.  
*Attention, marquage dans les tons rouges impossible*  
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1201 
 
Set de tasses expresso : comprend 6 tasses avec sous-tasse dans une 
boite cadeau 
Dimensions article : 24 x 20,5 x 6 cm. 
Taille du produit : 24 cm x 20,5 cm x 6 cm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1202 
 
Set de tasses espresso 6 pièces, contient 6 tasses à espresso et 
6 sous-tasses en porcelaine, dans boite cadeau 
Dimensions article : 25,3 x 24,5 x 7 cm. 
Taille du produit : 25,3 cm x 24,5 cm x 7 cm  
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1301 
 
Set expresso Verre Borosilicate/ Bambou  
Capacité  18 cl.  
Taille du produit : 16x7x12  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1401 
 
Tasse et sous tasse en porcelaine .  
Contenance: 8 cl. 
Dimensions: Ø6X 5 CM 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1402 
 
Tasse en grès émaillé.  
Capacité 16 cl.  
Dimensions: Ø7X8,5 X 11 CM 
La tampographie ne résiste pas au lave vaisselle.  
Le transfert céramique est résistant au lavage. Emballage en vrac.  
Taille du marquage : 20 x 100 mm  
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1403 
 
Mini Mug en céramique.  
Capacité 18 cl.  
Dimensions: Ø7,5X9,5 CM 
Emballage individuel dans la boîte en carton blanc.  
La tampographie n'est pas résistante au lave-vaisselle.  
Le transfert céramique est résistant au lave-vaisselle. 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1404 
 
Mini Mug en céramique revêtement spécial pour la sublimation.  
Capacité 20 cl. 
Taille du produit: Ø8X8 CM 
 
Emballage individuel dans une boîte en carton blanc. 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1405 
 
Tasse à café ou capuccino conique en porcelaine avec sous tasse. 
Contenance: 18 cl.  
Dimensions: Ø15X7 CM 
Emballage en vrac.  
La tampographie ne résiste pas au lave vaisselle.  
Le transfert céramique est résistant au lavage. 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1406 
 
Mini mug à expresso à simple paroi en 50% bambou et 50% en PP 
avec couvercle et bandeau en silicone.  
Capacité 12 cl.  
Taille du produit : Ø6 Cm x 8Cm T 
aille du marquage : 15 x 25 mm  
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1407 
 
Ensemble de 2 tasses à expresso à double paroi 
avec soucoupe en bambou.  
Présenté dans une boîte en papier kraft.  
Capacité 9 cl. 
Taille du produit : 18,5 Cm x 9,5 Cm x 6 Cm 
 
Prix à partir de: 9,70€  
 
Demande de devis express 
  
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1501 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. 
Capacité 9 cl 
Dim: diamètre 61 x 53 mm 
Idéal pour un expresso. 
 
Prix à partir de: 2,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1502 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine de grande qualité.  
Capacité 10 cl 
Dim: diamètre 56 x 65 mm 
Modèle pour expresso.  
Fabriqué en Europe. 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1503 
 
Tasse et soucoupe empilables en porcelaine, qualité de maître 
d’hôtel traditionnelle.  
Forme élancée.  
Marquage également possible sur la soucoupe. 
Capacité 13 cl 
Dim 68 x 63 mm 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1504 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine de haute qualité.  
Marquage sur la soucoupe possible.  
Capacité 18 cl 
Dim 65 x 80 mm 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1505 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine de haute qualité.  
Tasse empilable offrant une grande surface de marquage.  
La soucoupe de forme triangulaire  peut, elle aussi, être marquée. 
Capacité 18 cl 
Dim 71 x 77 mm 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1506 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine de haute qualité.  
Tasse empilable offrant une grande surface de marquage. 
La soucoupe de forme carrée peut être, elle aussi, marquée. 
Capacité 18 cl 
Dim 70 x 77 mm 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1507 
 
Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. 
Capacité 20 cl 
Dim: diamètre 66 x 92 mm 
Idéal pour un cappuccino 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1508 
 
Mini tasse  en porcelaine haute qualité de forme conique. 
Capacité 18 cl 
Dim: diamètre 74 x 87 mm 
Idéal pour dosettes et autres machines à café. 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1509 
 
Mini tasse en céramique de qualité.  
Capacité 13 cl 
Dim 75 x 83 mm 
 
Idéal pour machines à café.  
Evite l'utilisation de gobelet en plastique. Forme conique avec anse 
carrée.  
Empilable. 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1510 
 
Tasse en porcelaine de haute qualité, fabriquée en Europe.  
Empilable. 
Cet article offre une grande surface de marquage. 
Capacité 18 cl 
Dim 70 x 77 mm 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1511 
 
Mini Mug empilable en porcelaine blanc 
Capacité 20 cl 
Dim 65 x 90 mm 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1512 
 
Cette tasse de café unique définit la tendance.  
Ceci est l'alternative écologique au gobelet jetable qui est banni de la 
société.  
Ces gobelets robustes et incassables sont empilables et fabriqués en 
Allemagne à partir de plastique organique à 95% à base de canne à 
sucre.  
Respectant les réglementations les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire, les gobelets ont un goût et une odeur neutres.  
Les gobelets sont réutilisables et 100% recyclables. 
La conception sophistiquée garde le café au chaud et le bord extérieur 
au froid.  
Conclusion: boissons chaudes et grip cool! 
Capacité 24 cl 
Dim 85 x 90 mm 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1513 
 
Cette tasse de café unique définit la tendance.  
Ceci est l'alternative écologique au gobelet jetable qui est banni de la 
société.  
Ces gobelets robustes et incassables sont empilables et fabriqués en 
Allemagne à partir de plastique organique à 95% à base de canne à 
sucre.  
Respectant les réglementations les plus strictes en matière de sécurité 
alimentaire, les gobelets ont un goût et une odeur neutres. Les 
gobelets sont réutilisables et 100% recyclables.  
La conception sophistiquée garde le café au chaud et le bord extérieur 
au froid. Conclusion: boissons chaudes et grip cool! 
Capacité 24 cl 
Dim 84 x 107 mm 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1601 
 
Tasse expresso imprimable en sublimation.  
Contenance : 15 cl.  
Hauteur : 69 mm - Diamètre : Ø 72 mm - Colisage imposé : veuillez en 
tenir compte dans le choix des quantités. 
Taille du marquage : 165 X 58 mm 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1602 
 
Tasse et soucoupe Espresso en porcelaine blanche.  
Contenance : 13 cl 
Tasse = hauteur : 55 mm - Diamètre : Ø 60 mm. - Soucoupe : Ø 116 
mm  
Colisage imposé : veuillez en tenir compte dans le choix des quantités. 
Taille du marquage : 30 X 40 mm ou 170 x 10 mm  
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: tasse expresso & mini mug 1603 
 
Espresso Set Tasse et soucoupe en porcelaine blanche. 
Contenance : 13 cl 
Tasse = hauteur : 57 mm - Diamètre : Ø 67 mm. - Soucoupe : Ø 120 
mm  
Taille du marquage : 170 x 55 mm  
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

