
Exemples de produits non exhaustifs 



SACS SHOPPING 100 A 135 GRS 
 

TARIFS SUR LA BASE DU COLORIS NATUREL 
 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE 



Référence produit: totebag coton stock 01 
 
Sac shopping avec compartiment principal ouvert.  
Coton, 100 g/m2. 
Hauteur des anses de 26 cm.  
Dim: 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 02 
 
Sac shopping à poignées courtes avec compartiment principal ouvert.  
Coton, 100 g/m2 
Hauteur des poignées de 17 cm. 
Dim 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 03 
 
Sac shopping avec compartiment principal ouvert.  
Anses colorées 
Coton, 100 g/m2. 
Hauteur des poignées de 29 cm.  
Dim: 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 04 
 
Sac shopping avec anses courtes, bandoulière et 
compartiment principal ouvert.  
Coton, 100 g/m2. 
Hauteur des anses : 17 cm.  
La bandoulière est ajustable : entre 1m et 1,29m de 
longueur.  
Largeur de la bandoulière 3,8 cm.  
Dim : 38 x 42 x 37 cm 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 101 
 
Sac pliable  
Coton 100 g/m².  
Ce produit est fourni non plié.  
Dim: 370 x 400 mm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 201 
 
Petit Sac shopping  avec soufflet à la base  
En coton 120 g/m2, anses courtes 
Dim: 34 x 24 x 10 cm 
MOQ 500 pcs avec marquage 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 202 
 
Mini sac en coton naturel 135 g/m2 
Anses courtes colorées 
Dim: 26 x 32 cm 
MOQ 500 pcs avec marquage 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,65€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 203 
 
Sac coton 120 grs avec anses longues et soufflet 
Dim 32 x 24 x 10 cm 
Coloris blanc uniquement 
MOQ 400 pcs avec marquage 
 
Prix à partir de: 0,65€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 204 
 
Sac Shopping en coton naturel 120 g/m2 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,65€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 205 
 
Shopper avec soufflet à la base  
En coton 120 g/m2 
Anses courtes 
Dim: 32 x 24 x 10 cm 
MOQ 400 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 206 
 
Shopper avec soufflet à la base  
En coton 120 g/m2 
Anses longues 
Dim: 40 x 30 x 10 cm 
MOQ avec marquage: 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,75€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: totebag coton stock 207 
 
Sac shopping en coton 130 g/m2 
Anses longues 
Dim 38 x 42 cm 
MOQ avec marquage 350 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,75€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 208 
 
Shopper  coloré 
En coton 120 g/m 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 209 
 
Sac Shopping en coton naturel  anses longues colorés 
135 g/m2  
Dim: 38x 42 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 210 
 
Sac coton  blanc 120 grs  soufflet 
Avec anses longues 
Dim: 40 x 30 x 10 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 211 
 
Sac coton  coloré 120 grs  soufflet 
Avec anses longues 
Dim: 40 x 30 x 10 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 212 
 
Shopper en coton organique  120 grs 
Avec anses courtes et soufflet à la base 
Dim: 32 x 24 x 10 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 213 
 
Sac coton 135 grs à  bandoulière 
Dim 38 x 42 cm et 1 seule anse 118cm  
MOQ avec marquage 300 pcs 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 214 
 
Sac coton  forme cabas 135 grs  
Anses longues et soufflet 
Dim 50 X 38 X 15 cm 
MOQ avec marquage 200 pcs 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 301 
 
Sac shopping pliable anses courtes.  
En coton 135gr/m².  
Produit livré non plié. 
Dimensions: 38X12X42 CM 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


SACS SHOPPING 140 A 160 GRS 
 

TARIFS SUR LA BASE DU COLORIS NATUREL 
 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE 



Référence produit: totebag coton stock 401 
 
Sac shopping coton 140 grs 
Dim: 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 402 
 
Sac shopping en coton recyclé de 150 g/m² avec une longueur de 
poignée tombante de 30 cm.  
En raison de la nature du coton recyclé, il peut y avoir une très 
légère variation de couleur.  
Cette caractéristique ajoute distinctement à une apparence plus 
authentique.  
Recycled cotton 
Dim: 38 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 403 
 
Sac shopping avec compartiment principal ouvert et poignées 
d'une hauteur modulable de 31,5 cm.  
Coton, 150 g/m2, et Jute. 
Résistance aux charges de 10 kg.  
Dim: 37,5 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 501 
 
Sac en coton avec poche intérieure  
100% coton  140 g/m² 
Poignées de 60 cm. 375 x 415 mm  
Taille du produit : 375 x 415 mm  
 
Prix à partir de: 0,65€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 502 
 
Sac  anses colorées 
100% coton 140g/m² 
Avec anses de 60cm.  
Dim: 375 x 415 mm 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 503 
 
Sac en coton recyclé 150 g/m² 
Avec poignées de 65 cm. 
Dim  375 x 415 mm 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 504 
 
Sac 100% coton 160 g/m² 
Avec détail  en imitation jute et poignées de 65 cm.  
Dim: 375 x 415 mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 505 
 
Sac 100% coton 140 g/m² bicolore et soufflet 
 Avec poignées de 65 cm type sangle.  
Dim 370 x 410 x 100 mm 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 601 
 
Sac shopping  150 grs en coton recyclé effet mélange 
Anses longues 
Dim 38 x 42 cm ( avec ou sans  soufflet 8 cm) 
MOQ avce marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 602 
 
Shopper en coton organique 140g/m2 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 701 
 
Tote bag/sac shopping  
Matière 100% coton dont 60% coton recyclé - 150gr/ m²  
Anses longues 2,5 x 65 cm  
Coloris : naturel 
Dimensions 38 x 42 cm  
Matière première issue de filière certifiée  
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 702 
 
Sac repliable dans sa poche  
100% coton - 150gr/ m² recyclé à 30 % 
Anse 3 x 65 cm  
Dimensions 38 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 703 
 
Sac shopping  
Matière Coton biologique - 140gr/m²  
38 x 42 cm - Anses longues 2,5 X 65 cm 
Matière première issue de filière certifiée 
Coloris naturel ou  9 autres coloris 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 704 
 
Sac shopping  avec soufflet 
Matière Coton biologique 140 gr/m2  
Taille des anses : 2,5 x 60 cm 
Dimensions 42 x 38 x 10 cm 
Matière première issue de filière certifiée 
Coloris naturel ou 3 autres coloris  possible 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 705 
 
Sac shopping double poignée  
160 gr/m2 
Matière 60 % PET recyclé / 40 % coton 
Anses 2,5 x 57 cm et anses poignée  
Coloris : naturel 
Dimensions 38 x 42 cm  
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 706 
 
Sac shopping  
100% coton 160gr/m²  
Commerce Equitable Fairtrade 
Anses 2,5 x 65 
36,5 x 40 cm 
Matière 100% coton équitable 160gr/m²  
Matière première certifiée FLOCERT  
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 707 
 
Sac shopping Commerce Equitable  
Matière Coton fair trade biologique 150gr/m² et 
jute 250gr 
30 x 20 x 40 cm - Anses coton tissé 3 x 60 cm 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
  
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 708 
 
Sac shopping pliable  
Matière 100% coton recyclé - 140gr/m 
Anses: 50 cm  
Coloris: bleu, rouge, gris 
Dimensions 38 x 42 x 12 cm 
Matière 100% coton recyclé 
Dimensions 38 x 42 x 12 cm 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 709 
 
Totebag  
Matière 100 % coton biologique - 150 gr/m²  
Anses longues 2,5 x 63 cm  
Dimensions 38 x 42 cm 
Matière première issue de filière certifiée  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 710 
 
Collection BORD DE MER  
Sac shopping  
Matière 100% coton 160gr/m² 
Dimensions 43 x 40 x 12 cm 
 
Coloris disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 801 
 
Sac en coton sergé avec cordon et attribut en liège.  
Coton 160gr/m². 
Anses longues.  
Le liège est un matériau naturel, en raison de sa nature 
structurelle et de sa porosité de surface, le résultat 
d'impression final par article peut présenter des écarts. 
Dimensions: 38X41 CM 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


SACS SHOPPING 170 À 210 GRS 
 

TARIFS SUR LA BASE DU COLORIS NATUREL 
 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE 



Référence produit: totebag coton stock 901 
 
Sac shopping en coton avec compartiment principal ouvert.  
Longueur des anses : 26 cm.  
Coton 180 g/m².  
Dim 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 902 
 
Sac shopping pliable en coton 180 g/m² à rouler boutonné 
Sac shopping tendance avec des panneaux latéraux en toile de 
10 oz faciles à imprimer et un design distinctif en jute laminé 
résistant à l’usure et des poignées en coton.  
Coton.   
Dim: 37 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 903 
 
Sac shopping avec compartiment principal ouvert. 
Coton 175gr avec panneau en liège.  
Panneau de liège sur le bas du sac. 
Dim 38 x 42 cm 
 Longueur des anses : 26 cm.  
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 904 
 
Sac shopping/ sac à dos en coton recyclé 210 g/m² 
Le coton recyclé est fabriqué à partir de déchets de pré-
consommation générés par les usines textiles pendant le 
processus de coupe.  
Grand compartiment principal avec fermeture à cordon en 
coton.  
À porter en bandoulière ou comme sac à dos.  
Comprend deux poignées avec une hauteur abaissable de 
14 cm.  
Résistance aux charges de 5 kg.  
Dim: 38 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 905 
 
Sac shopping réutilisable en maille de coton pour fruits et 
légumes.  
Coton, 170 g/m2. 
Comprend deux poignées d'une hauteur modulable de 27,5 
cm.  
Capacité : 12 litres, résistance aux charges de 10 kg.  
Dim: 38 x 41 x 8 cm 
 
Prix à partir de: 2,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1001 
 
Sac shopping  
Matière coton biologique - 180 gr/m2  
Coloris : naturel 
Dimensions 38 x 42 cm  
Matière première issue de filière certifiée 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1002 
 
Sac boutique bicolore avec fond 
100% coton - 180gr/ m² recyclé à 30 %   
Anses longues 4 x 65 cm  
Dimensions 40 x 5 x 44 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
  
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1003 
 
Sac shopping  messager zippé  
100% coton biologique - 200gr/ m² et issu du commerce 
équitable 
Anses ajustables de chaque côté du sac en coton tissé 4 x 130 
cm avec boucle métal  
Dimensions 38 x 5 x 42 cm  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1004 
 
Sac shopping  
Matière Coton biologique 180 gr/m² 
42 x 38 x 10 cm - Anses longues 2,5 X 60 cm 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
  
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1005 
 
Sac coton filet  
Matière 100 % coton dont 30 % recyclé - 180 gr  
Anses longues 2,5 x 60 cm  
coloris: naturel, rouge, bleu 
Dimensions 38 x 42 x 10 cm 
Matière première issue de filière certifiée  
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1101 
 
Sac shopping  avec soufflet 
Coton 180 g/m2  
Avec anses longues 
Dim: 38 x 42x 8 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1102 
 
Sac shopping coloré avec soufflet 
 En coton 180 g/m2  
Avec anses longues 
Dim: 38 x 42 x 8 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1103 
 
Shopper Fouta  
En coton 180 g/m2 
anse longues 
Dim: 48 x 35 x 12 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1104 
 
Shopper coloré avec soufflet  
En coton 200 g/m2 
Anses longues 
Dim:  
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1201 
 
Sac shopping en coton 180 g/m²  
Avec anses en liège.  
Dim 450 x 400 x 105 mm 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


SACS SHOPPING 220 A 260 GRS 
 

TARIFS SUR LA BASE DU COLORIS NATUREL 
 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE 



Référence produit: totebag coton stock 1301 
 
Sac shopping en coton 220 grs   
Dim 38 x 42 cm   
Anses longues 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1302 
 
Sac Shopping en coton naturel  anses longues colorés 
Coton 220g/m2  
Dim: 38x 42 cm  
Mini 250 pcs avec marquage 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1303 
 
Shopper avec soufflet  
En coton 220 g/m2 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 x 8 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1304 
 
Sac Shopping en coton naturel   avec soufflet 
Coton 220g/m2  
Anses longues colorés 
Dim: 38x 42 cm  avec soufflet 8 cm 
Mini 250 pcs avec marquage 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1305 
 
Sac shopping en coton 220 grs   
Dim 38 x 42 cm   
Anses longues 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1306 
 
Sac shopping en coton 220 grs   
Dim 38 x 42 cm  ( avec ou sans  soufflet 8 cm) 
Anses longues 
MOQ avce marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1307 
 
Sac Shopping Avec fermeture zippée 
Coton 220 grs  
Anses longues 
Dim 38 x 42 cm   
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1308 
 
Sac shopping  coton 220grs  effet  délavé 
Dim 38 X 42 + 8CM  
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1309 
 
Sac Shopping Avec fermeture zippée 
Coton 220 grs  
Anses longues 
Dim 38 x 42 cm  avec soufflet de 8 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1401 
 
Sac coton à soufflet 220 grs.  
Dim 38 x 41 x 8,5 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1402 
 
Sac shopping/sac à dos 
 
Sac en coton multi fonctions avec de longues anses, et 
qui peut être utilisé comme un sac à dos ou comme un 
sac shopping.  
Un grand compartiment avec fermeture par cordon.  
Coton 240 gr.   
Dim: 38 x 42 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1501 
 
Sac avec grandes anses  en coton et laminé à l´intérieur. 
En coton de 230 gr/m2  
Dim:  44 x 15 x 34 cm 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1502 
 
Sac en coton de grande amplitude 
Coton 220 gr/m2   
Longues anses en coton pour un plus grand confort 
Dim: 45 x 20 x 36 cm 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1601 
 
Sac shopping en coton et liège  
Coton 250 g/m² 
Anses longues. 
Dim: 36,0 x 34,0 x 0,3 cm 
 
Prix à partir de: 2,65€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1602 
 
Sac shopping pliable  
En coton 250 g/m²  
Anses longues  
Avec fermeture par bouton pression. 
Dim: 43,5 x 42,5 x 0,4 cm 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1701 
 
Sac pliable par bouton bois  
Matière 100% coton biologique 220 g/m 
38 x 38 x 10 cm - Anses 25 x 60 cm 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1702 
 
Totebag/ Sac à dos totebag  
Matière 70 % coton recyclé - 260 gr  
Anses 2,5 x 37 cm  
Bandoulières ajustables 75 x 2,5 cm  
Coloris: naturel » 
Dimensions 38 x 40 cm 
Matière première issue de filière certifiée 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1801 
 
Sac shopping avec anse en corde.  
Coton 220 gr/m². 
Dim: 55X39X15CM 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


SACS SHOPPING  280 GRS ET PLUS 
 

TARIFS SUR LA BASE DU COLORIS NATUREL 
 AUTRES COLORIS SUR DEMANDE 



 
Référence produit: totebag coton stock 1901 
 
Sac shopping en coton canvas   
Coton 280 grs 
Dim 38 x 42 cm   
Anses longues 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1902 
 
Shopper avec soufflet  
En canvas 280 gr/m2 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 x 8 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1903 
 
Sac shopping forme cabas  
En coton 280 g/m 
Anses longues et avec soufflet 
Dim: 50 X 35 X 16 CM 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1904 
 
Shopper en canvas  
Coton 280 g-m 
Anses longues 
Dim: 38 x 42 cm 
MOQ avec marquage 250 pcs 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 1905 
 
Sac shopping forme cabas  
En coton 280 g/m 
Anses longues et avec soufflet 
Dim: 50 X 35 X 16 CM 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: totebag coton stock 1906 
 
Sac shopping coloré   
En coton canvas  280 grs 
Dim 38 x 42 cm avec soufflet 8 cm 
Anses longues 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2001 
 
Sac 100% coton canevas: 280 g/cm2  
Avec poche intérieur et anses de 65 cm.  
Dim: 450 x 380 x 105 mm 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2002 
 
Sac en coton canecas 280 g/m²  
Avec une poche intérieur et des anses de 65 cm.  
Dim 460 x 400 x 150 mm 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2003 
 
Sac en coton canvas 280 g/m² 
Avec poche frontale, poche intérieure, fermeture éclair et 
anses de 60cm.  
Ce sac possède une fermeture magnétique.  
Dim: 530 x 380 x 170 mm  
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2101 
 
Sac shopping 340 grs 
Compartiment principal zippé. 
Longueur des anses : 35 cms.  
Dim: 30,5 x 50 x 1 cm 
 
Prix à partir de: 2,65€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2102 
 
Sac shopping Coton canvas 407 g/m² et Jute. 
Ce coton résistant et la jute font de ce produit votre sac 
shopping idéal au quotidien.  
Parfaitement adapté au shopping et au voyage.  
Compartiment principal avec fermeture zippée.  
Rappel de jute en haut du sac.  
Hauteur des anses 31,5 cm.   
Dim: 50,8 x 39,4 x 15,2 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2103 
 
Sac shopping fourre-tout  en coton 406 g/m² et liège.  
Bordure unique en liège pour une touche pop sur ce sac de 
courses du quotidien.  
Compartiment principal ouvert.  
Œillets aux notes antiques sur toile en coton 12 oz.  
Coton  
et liège. 
Dim  45 x 45,7 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2104 
 
Sac Shopping en coton lourd 610gr/m2 
Fourre-tout forme bateau classique en matériau robuste et lourd. 
Compartiment principal ouvert.  
Poche avant ouverte.  
Hauteur des poignées de 30 cm. 
DIM: 50 X 33 X 18 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 6,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2201 
 
Tote bag  
Matière 100% coton - 280 gr/m2 
Anses 70 x 2,5 cm  
Dimensions 38 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2202 
 
Sac shopping  filet  
Matière 100% coton - 280 gr/m2 
Anses 25 x 2 cm  
Coloris : naturel, rouge, bleu canard 
Dimensions 35 x 35 cm  
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2203 
 
Sac shopping avec fond  
Matière 100% coton - 280 gr/m2 
Anses 70 x 3 cm  
Coloris : naturel 
Dimensions 58 x 38 x 21 cm 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2204 
 
Sac shopping  
Matière Canvas de coton recyclé 550 gr/m2 
Dimensions 40 x 35 x 16 cm 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2205 
 
Sac shopping avec fond et soufflet 
Matière 100% coton - 280 gr/m2 
Anses cordon 70 cm  
Coloris : naturel 
Dimensions 46 x 36 x 13 cm 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2206 
 
Sac à légumes 6 compartiments  
Matière 100% coton biologique - 300 gr/m2 
Anses 2,5 x 50 cm  
Coloris : naturel 
Dimensions 40 x 35 x 15 cm  
 
Prix à partir de: 6,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2301 
 
Sac shopping  
Coton 380 g/m² 
Anses longues. 
Dim: 40,5 x 38,5 x 10,0 cm 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag coton stock 2302 
 
Sac shopping  
Coton 500 g/m²  
Avec poches frontales et compartiment zippé, anses longues 
Dim: 50,0 x 37,0 x 30,5 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/

