
Exemples de produits non exhaustifs 



 
Ecologique et recyclable: 

Sacs entièrement composés de fibres recyclées (chutes de confection et bouteilles plastiques) :  
10 sacs = 13 bouteilles plastiques + 1 jean 

Ce choix d'une matière première écologique, couplé à un process de tissage local qui n'utilise aucune énergie fossile permet de 
réduire par 9 les émissions de CO2 et par 5 la consommation d'eau ! 

 
2/ Fabrication française et solidaire: 

1% du CA généré par l'activité est reversé à une association qui agit contre la pollution plastique des océans. 
Ces sacs sont tissés dans une usine en France et sont labellisés Origine France Garantie. 

Ils sont confectionnés dans la Loire de façon solidaire (ESAT, entreprises adaptées et indépendants dans le besoin).  
La fabrication de 20 000 sacs revient à un équivalent temps plein de travailleur handicapé.  

 
3/ Votre logo en tissage jacquard  

Pour vous aider à créer et visualiser le rendu de votre logo en "jacquard", nous créons gratuitement des simulations pour vous 
proposer différents effets de tissage possibles. 

 

TOTEBAGS MADE IN FRANCE 
 





PERSONNALISATION EN JAQUARD 





Référence produit: totebag made in france 01 
 
Prix à partir de: 2,75€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 02 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 03 
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 04 
 
Prix à partir de: 3,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 05 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 06 
 
Prix à partir de: 3,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 07 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 08 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: totebag made in france 09 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Recommandations d’usage pour tous les sacs de la gamme essentielle: Lavage à la main ou en machine 30°. Risque de rétrécissement 
de sac si non respecté. 
 
Les sacs sont fait pour résister à une charge jusqu’à 15kg dans le cadre d’une utilisation normale. Notre standard: triple piqure au 
niveau de l’anse. 
 
Les sacs sont conditionnés dans des cartons de 60 x 40 x 40 cm 
Ils sont positionnés en quinconce par lot de 10. 
Ils sont livrés sans étiquette. 
Option: nous pouvons ajouter une étiquette type hang tag à l’anse de votre sac – Sur devis.  
 
 
Si vous souhaitez un conditionnement spécifique,  merci de nous indiquer dès le devis vos conditions de livraison car ces dernières 
peuvent engendrer un surcôut. 
 
Comment concevoir votre sac ?  
1/Choisir votre modèle: classique, poche, cabas… 
2/Choisir votre finition de marquage: monochrome, bicolore 1 ou 2 faces 
3/ Préparez votre visuel . Pour un totebag, un visuel au format A4 portrait. Pour un cabas, un visuel au format A4 paysage.   
Nos équipes se chargent d’agrandir votre visuel au gabarit du sac sélectionné. Il est impératif de nous fournir un PDF vector isé de 
bonne qualité. Des frais seront appliqués si nous devons adapter votre visuel. 
 



EXEMPLE DE REALISATIONS 
















