
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: cable & tour de cou 01 
 
Combinaison lanyard et câble de charge 2 en 1  
avec : 
Micro USB et Lightning. ( connectique IOS/ 
Android) 
Nylon et plastique ABS 
 
Couleurs disponible: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cable & tour de cou 02 
 
LANYARD-cable 2 en 1 avec ouverture de sécurité 
 
 
Le câble est doté d’un: 
Connecteur USB standard et d’un connecteur 2 en 1 qui permet une 
connexion à la fois pour Micro USB et Lightning.  
À côté de cela, la lanière est dotée d'une boucle de sécurité spéciale 
pour plus de confort. 
MOQ 500 pcs 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: cable & tour de cou 03 
 
Câble de chargement et tour de cou  3 en 1 avec : 
USB 2.0 sur prise Micro-USB, Type-C et lightning.  
Option: tampographie sur pièces en plastique sur demande
  
Coloris: Blanc  
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cable & tour de cou 04 
 
LANYARD-cable 3 en 1 avec ouverture de sécurité 
 
Câble de charge et tour de cou avec connecteur USB 2.0 vers 3 en 
1 Micro-USB, type C et Lightning.  
Matériau des pièces en plastique en ABS.  
Lanyard en nylon.  
Emballage individuel dans un sachet en PE avec instructions 
Option: tampographie sur pièces en plastique sur demande  
MOQ 500 pcs 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: cable & tour de cou 05 
 
Le câble est doté d’un connecteur USB standard et d’un 
connecteur 2 en 1 qui permet une connexion à la fois pour 
Micro USB et Lightning.  
Une  fonction spéciale de qui ajoute de la lumière à la boucle 
ainsi qu’au câble. 
 
Prix à partir de: 5,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: cable & tour de cou 101 
 
LANYARD-cable 3 en 1 avec ouverture de sécurité par 
l’avant 
 
Câble de charge et tour de cou avec: 
Connecteur USB 2.0 vers 3 en 1 Micro-USB, type C et 
Lightning.  
Matériau des pièces en plastique en ABS.  
Option: tampographie 1 couleur sur pièce en plastique sur 
demande 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/

