
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: porte clés éco 01 
 
Luxueux et écologique à la fois.  
Ce porte-clés est conçu dans un bloc de métal brossé 
associé à une pièce d'érable blanc.  
Si vous cherchez une solution éco-friendly haut de gamme, 
vous ferez le bon choix. 
 
Taille du produit: 48 x 24 x 6 mm 
  
Option de personnalisation 
Impression quadri ou gravure laser 1 seule face 
Surface d'impression quadri numérique 
30.1 x 17.65 mm 
Surface d'impression gravure laser 
30.1 x 17.65 mm 
 
Packaging possibles en option 
 
Prix à partir de: 1,65€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 02 
 
Ouvrez vos boissons sans effort avec le porte-clés.  
La combinaison moderne d'un design épuré et de matériaux 
durables pour un décapsuleur de poche.  
Personnalisé en impression quadri ou gravure laser.  
(Chaînette livrée non montée) 
 
Taille du produit: 70 x 38 x 6.5 mm 
  
Option de personnalisation 
Impression quadri et/ou gravure laser 1 ou 2 face(s) 
Surface d'impression quadri numérique 
32 x 33 mm 
Surface d'impression gravure laser 
32 x 33 mm 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 03 
 
Le porte-clés Faro est à la fois durable et élégant.  
Ce porte-clés en liège offre une surface de marquage parfaite 
pour une personnalisation en impression directe quadri. 
Liège 
Taille du produit: 88 x 38 x 7 mm 
Option de personnalisation 
Impression quadri 2 faces 
Surface d'impression quadri numérique 
22 x 41 mm 
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 101 
 
Porte-clés rond aspect liège.  
Liège, Fer. 
Taille: 5 x 0,5 cm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 102 
 
Porte-clés rectangulaire ou rond  de qualité supérieure en bambou avec 
habillage métallique en alliage de zinc, livré dans une enveloppe en papier 
kraft brun.  
Les dimensions du porte-clés sont de 3 x 4 cm ou 3 cm de diamètre.  
Peut être gravé.  
90% Bambou et 10% Alliage. 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 103 
 
Porte-clés rectangulaire de qualité supérieure en bois de hêtre avec habillage 
métallique en alliage de zinc, livré dans une enveloppe en papier kraft brun.  
Les dimensions du porte-clés sont de 4 x 3 cm.  
Peut être gravé.  
90% Bois de hêtre et 10% Alliage. 
 
Prix à partir de: 1,55€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 104 
 
Porte-clés carré, rectangle ou rond en bois de hêtre, livré dans une 
enveloppe en papier kraft brun.  
Les dimensions du porte-clés sont de 4 x 4 cm; 3 x 4 cm  
Peut être gravé.  
Bois de hêtre. 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 201 
 
Porte-Clés en hêtre massif certifié PEFC, forme au choix, marquage 
découpe laser, gravure laser ou tampographie.  
Bois clair naturel ou teinté. 
Made in France.  
Taille du produit : 50 x 50 mm  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 202 
 
Porte-Clés Bois Sapin 8 Jours 
Porte-Clés en sapin naturel certifié PEFC, forme au choix, marquage 
découpe laser, gravure laser ou tampographie.  
Bois clair naturel ou teinté. 
Made in France.  
Taille du produit : 80 x 80 mm  
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 301 
 
Porte-clés goutte d'eau cousu pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise) 
 
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / embossage), 
marquage à chaud, impression 1 couleur, impression quadri 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 302 
 
Porte-clés en forme de cœur doublé avec les bords repliés et cousus 
pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / embossage), 
marquage à chaud 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 303 
 
Porte-clés trapèze cousu pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / 
embossage), marquage à chaud, impression 1 couleur, 
impression quadri 
● Etui de présentation avec ou sans marquage 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 304 
 
Porte-clés rectangulaire cousu pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / 
embossage), marquage à chaud, impression 1 couleur, 
impression quadri 
● Etui de présentation avec ou sans marquage 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 305 
 
Porte-clés trapèze légèrement rembourré et cousu pour une 
finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Coloris coordonné ou contrasté des bords cirés 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / 
embossage), marquage à chaud, impression 1 couleur, impression 
quadri 
● Etui de présentation avec ou sans marquage 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 306 
 
Porte-clés boucle 
Fabrication sur mesure au Royaume-Uni: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir recyclé 
● en cuir véritable (plusieurs qualités) 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu et rivet doré ou chromé. 
Options supplémentaires: 
● Types de marquage: marquage en creux (débossage / 
embossage), marquage à chaud 
● Etui de présentation avec ou sans marquage 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 307 
 
Porte-clés losange doublé avec les bords repliés et cousus pour une 
finition de qualité. 
Matière unique au recto et au verso avec un insert contrasté sur un 
seul côté. 
Ce porte clé est fabriqué au Royaume-Uni à partir de nos chutes de 
matières issues de la production de nos carnets de notes. 
Ce surcyclage ou encore upcyclage permet de donner une nouvelle vie 
à ces matériaux et de les revaloriser.  
Anneau fendu chromé avec 3 mini anneaux. 
Fabrication sur mesure au Royaume-Uni: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
● en cuir recyclé 
● en cuir véritable (plusieurs qualités) 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
 
Prix à partir de: 3,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 308 
 
Porte-clés losange doublé avec les bords repliés et cousus pour une finition de 
qualité. 
Matière unique au recto et au verso avec un insert contrasté sur les deux 
côtés. 
Etiquette métallique en zinc brossé mat ou zinc brillant. 
Ce porte clé est fabriqué au Royaume-Uni à partir de nos chutes de matières 
issues de la production de nos carnets de notes. 
Ce surcyclage ou encore upcyclage permet de donner une nouvelle vie à ces 
matériaux et de les revaloriser.  
Anneau fendu chromé avec 3 mini anneaux. 
Fabrication sur mesure au Royaume-Uni: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
● en cuir recyclé 
● en cuir véritable (plusieurs qualités) 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
 
Prix à partir de: 5,55€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 309 
 
Porte-clés boucle 
Fabrication sur mesure au Royaume-Uni: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir recyclé 
● en cuir véritable (plusieurs qualités) 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu et rivet doré ou chromé. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 310 
 
Porte-clés boucle doublé avec les bords repliés et cousus pour 
une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Possibilité de faire du bicolore (intérieur et extérieur 
différent). 
● Anneau chromé ou satiné à ouverture facile (Action Twist). 
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 311 
 
Porte-clés ovale doublé avec les bords repliés et cousus pour 
une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
 
Prix à partir de: 1,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 312 
 
Porte-clés rectangulaire doublé avec les bords repliés et cousus pour 
une finition de qualité. 
Stock (délai 2 semaines): 
● en simili noir  
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT (hors produit stock): 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 313 
 
Porte-clés ovale cousu pour une finition de qualité. 
Fabrication sur mesure: 
● en simili de couleur 
● en rPET (blanc, rouge, bleu, noir, framboise)  
 
 
 
 
 
● en cuir Hampton noir 
Personnalisation SANS SURCOUT: 
● Panachage des coloris (25 pièces par couleur) 
● Coloris coordonné ou contrasté des surpiqûres 
● Anneau fendu chromé ou doré. 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 401 
 
Porte-clés 100% à votre forme. 
Matière : Bambou.  
Ep. 0,5 cm.  
Montage avec triangle + anneau chromé 
Dimensions : 6 x 4 cm maxi + anneau diam. 25 mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 402 
 
Porte-clés 100% à votre forme 
Matière : Bois aggloméré.  
Ep. 0,3 cm.  
Montage avec étrier transparent + anneau chromé 
Dimensions : 6 x 4 cm maxi + anneau diam. 25 mm 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 403 
 
Porte-clés 100% à votre forme avec anneau de couleur au choix : 
bleu clair, chromé, jaune, noir, orange, rouge, rose, vert 
Matière : Bois aggloméré. Ep. 0,3 cm.  
Montage avec étrier transparent ou noir + anneau de couleur au 
choix 
Dimensions : 6 x 4 cm maxi + anneau diam. 28 mm 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 501 
 
Porte-clés en bois de pin avec écorce et anneau en métal.  
Les tailles peuvent varier selon les produits. 
ø60 × 9 mm 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 502 
 
Porte-clés en bois naturel avec écorce et anneau en métal.  
Les tailles peuvent varier selon les produits. 
ø50 × 5 mm 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 503 
 
Porte-clés en bois et métal. 
Dim: 24 × 48 × 6 mm ou ø40 × 5 mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 504 
 
Porte-clés en bois de bouleau laminé avec impression couleur.  
MOQ 200 pcs 
Carré ou rond: 45 × 71 millimètre 
rectangle ou ovale: 35 × 80 millimètre 
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: porte clés éco 505 
 
Porte-clés mobile en contreplaqué de bambou avec anneau en métal. 
Dim: 25 × 75 × 3 mm 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 506 
 
Porte-clés en liège naturel et métal. 
26 × 105 millimètre 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 507 
 
Porte-clés en contreplaqué de bambou avec anneau en métal. 
Rond ou carré: ø45 × 3 mm 
Rectangle ou ovale: 35 × 53 × 3 mm 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 508 
 
Porte-clés en bois de forme ronde avec anneau en métal. 
ø40 × 7 mm 
58 × 30 millimètre 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 509 
 
Porte-clés en contreplaqué de bambou et cuir PU avec anneau en 
métal. 
35 × 98 millimètre 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 510 
 
Porte-clés en contreplaqué de bambou avec pièce de caddie. 
73 × 23 × 2 mm 
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 511 
 
Porte-cles / Clé d'hygiène pratique en contreplaqué de bambou pour pousser les boutons et 
ouvrir les portes sans contact direct. 
 Il peut également être utilisé comme porte-clés avec l'anneau métallique inclus. 
74 × 52,5 millimètre 
 
Prix à partir de: 0,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: porte clés éco 601 
 
Porte-clés/ Support pour mobile en bambou avec anneau. 
Dim: 2,8 x 6 x 1,5 cm 
Taille de marquage max : 2 x 2 cm sur 1 seule face 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 701 
 
Porte-clés en liège de forme rectangulaire ou goutte.  
Livré sous boîte en carton kraft démonté.  
35 x 60 x 3 mm ou 35 x 55 x 3 mm 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 702 
 
Porte-clés en liège et métal.  
Livré sous boîte cadeau. 
 24 x 47 x 3 mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 801 
 
Porte-clés écologique en liège.  
Un porte-clés robuste.  
Durable et responsable.  
Livré à l'unité dans une enveloppe cartonnée. 
Dim: 6,9 x 0,6 x 3,8 cm 
 
Prix à partir de: 0,75€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 802 
 
Porte-clés en métal mat.  
Avec incrustation bois de hêtre.  
Sur un porte-clés en métal robuste.  
Dim: 8,5 x 0,5 x 2,5 cm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 803 
 
Porte-clés rectangulaire en métal poli et bambou.  
Un produit robuste conçu pour être durable et responsable.  
Livré individuellement dans une pochette cartonnée. 
Dim: 5 x 0,4 x 3,2 cm 
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 804 
 
Porte-clés rectangulaire en hêtre avec anneau solide.  
Par pièce dans une boîte. 
Dim rectangle: 5,3 x 3,2 cm 
Dim rond: 3,90 cm 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 901 
 
Porte-clés métal et bois. 
Grande surface de marquage 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: porte clés éco 1001 
 
Goutte Porte-clés en acrylique recyclé 
Taille du produit : 25 x 30 x 40 mm  
Taille: 360 x 240 x 300 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/

