
Tous nos mugs céramique proviennent 
d’un fabricant spécialiste pour une 

qualité et une finition optimale 



Exemples de produits non exhaustifs 



 
TASSES BLANCHE  

 
MARQUAGE SERIGRAPHIE 

1 SEULE COULEUR POSSIBLE 
 

SURFACE DE MARQUAGE RESTREINTE 



Référence produit: mug ouvert ceramique 01 
 
Le modèle  classique imprimé en une seule couleur, 
dans une position à un prix exceptionnel et il est 
100% garantie au lave-vaisselle aussi. 
Capacité 285ml 
Dimensions approximatives 92mm hauteur x 80mm 
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 02 
 
Le modèle forme arrondie imprimé en une seule couleur, 
dans une position à un prix exceptionnel et il est 100% 
garantie au lave-vaisselle aussi. 
Capacité 370 ml 
Dimensions approximatives 107mm hauteur x 85mm 
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 03 
 
Modèle imprimé en une seule couleur, dans une 
position à un prix exceptionnel et il est 100% 
garantie au lave-vaisselle aussi. 
Capacité 255 ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 
80mm 
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 04 
 
Le modèle forme cloche imprimé en une seule 
couleur, dans une position à un prix exceptionnel et il 
est 100% garantie au lave-vaisselle aussi. 
Capacité 255 ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 80mm 
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 05 
 
Le mug en Verre Givre imprimé en une seule 
couleur, dans une position à un prix exceptionnel. 
Capacité 280 ml 
Dimensions approximatives 95mm hauteur x 
80mm 
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
TASSE BLANCHE 

 
MARQUAGE SERIGRAPHIE  

1 A 4 COULEURS POSSIBLES 
 

SURFACE DE MARQUAGE  RECTO/VERSO 
 



Référence produit: mug ouvert ceramique 101 
 
Mug forme classique 
Finition brillante  
Capacité 285 ml 
Dimensions approximatives 92mm hauteur x 80mm 
Lavage machine 100% garanti.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix sur la base du coloris blanc. 
Autres coloris  possibles: Noir, Jaune, Gris, Coursevert, 
Réflexe Bleuw, Midnight Bleu, Rouge, Bordeaux, Orange – sur 
devis  
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 102 
 
Mug  blanc forme arrondie  
Capacité: 370ml  
Dimensions: 107mm hauteur x 85mm diamètre.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix sur la base du coloris blanc. 
Autres coloris  possibles: Noir, Bleu Nuit,– sur devis  
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
  
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 103 
 
Mug blanc forme conique avec un marquage en 
sérigraphie 
Capacité: 340ml  
Dimensions: 102mm hauteur x 90mm diamètre.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Attention, marquage 2 couleurs max 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 104 
 
Style de mug nouveau et exclusif avec sa propre cuillère qui rentre 
parfaitement dans l'anse.  
Le corps du mug est décoré en sérigraphie directe.  
100% résistant au lave-vaisselle. 
Capacité: 285ml  
Dimensions: 84mm hauteur x 81mm diamètre.  
MOQ et colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 105 
 
Ces mugs émaillés imprimés en sérigraphie  
Chaque mug est vérifié individuellement pour vous garantir la 
meilleure qualité.  
Ces mugs sont émaillés à la main c'est pourquoi chacun est différent.  
Les aspérités et les points sont normaux avec l'émail et en fond son 
charme.  
Le corps du mug est en acier au carbone avec un revêtement émaillé 
et le rebord est en acier inoxydable 304. 
Ne passe pas au micro-ondes  
MOQ et colisage: 60 pcs 
 
Capacité: 300 ml  
Dimensions: 80mm hauteur x 81mm diamètre.  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


L'effet de halo vous offre le pantone de votre choix 
appliqué au bord de votre mug.  
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
AUTRES TASSES  

MARQUAGE SERIGRAPHIE 
1 A 4 COULEURS POSSIBLES 

 
SURFACE DE MARQUAGE  RECTO/VERSO 

 



Référence produit: mug ouvert ceramique 201 
 
Mug avec finition extérieur métallique qui ne 
s'estompera pas pendant le processus d'impression, 
l'intérieur du mug reste blanc.  
Votre créa est sérigraphiée en surimpression. 
Disponibles en or, argent ou bronze et finition mat 
uniquement 
 
Capacité 285 ml 
Dimensions 94mm hauteur x 81mm 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 202 
 
Mug avec finition extérieur métallique qui ne s'estompera pas 
pendant le processus d'impression, l'intérieur du mug reste 
blanc.  
Votre créa est sérigraphiée en surimpression.  
Disponibles en or, argent ou bronze et finition mat 
uniquement 
 
Capacité 370 ml 
Dimensions 107mm hauteur x 86mm 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
TASSES AU PANTONE EXTERIEUR 

 
MARQUAGE SERIGRAPHIE 

1 A 4 COULEURS POSSIBLES 
 

SURFACE DE MARQUAGE  RECTO/VERSO 
 



Référence produit: mug ouvert ceramique 301 
 
Mugs forme classique au pantone 
Finition brillante ou mate. 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 285 ml  ( 94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 302 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo vert, jaune, 
orange et rose) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 255 ml. (93mm hauteur x 80mm) 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 303 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat 
Colisage 144 pcs 
 
 
Capacité 340 ml. (102mm hauteur x 90mm) 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
  
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 304 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 370 ml. (107mm hauteur x 86mm) 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 305 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat  
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 255 ml. (93mm hauteur x 80mm) 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 306 
 
Mug avec un revêtement extérieur pantone de votre choix . 
L’intérieur reste blanc 
Disponibles en finition brillante ou mat ou néon ( fluo) 
MOQ et colisage 144 pcs 
Marquage 2 couleurs max 
 
Capacité 285 ml. (105mm hauteur x 73mm) 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 307 
 
Mugs émaillés  
Chaque mug est vérifié individuellement pour vous garantir la 
meilleure qualité.  
Ces mugs sont émaillés à la main c'est pourquoi chacun est 
différent.  
Les aspérités et les points sont normaux avec l'émail et en fond 
son charme. 
Ne passe pas au micro-ondes 
Mug pantone extérieur, intérieur blanc avec sérigraphie  en 
couleurs 
MOQ et Colisage 120 pcs 
 
Capacité 300 ml (80 x 87mm diamètre) 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
TASSES AU PANTONE INTERIEUR  

MARQUAGE SERIGRAPHIE  
1 A 4 COULEURS POSSIBLES 

 
 



Référence produit: mug ouvert ceramique 401 
 
Mug avec un revêtement intérieur pantone brillant de votre choix . 
L’extérieur reste blanc. 
MOQ et Colisage 144 pcs 
 
Capacité 285 ml. (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 402 
 
Exclusif: revêtement intérieur Pantone brillant assorti au 
choix de couleur pantone de votre client.   
L'extérieur du mug reste blanc  
MOQ et Colisage 144 pcs 
 
 
Capacité 340 ml (107mm hauteur x 86mm) 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 403 
 
Mug cuillère  forme classique un revêtement  intérieur au pantone de 
votre choix 
MOQ et Colisage 144 pcs 
 
Capacité 285 ml (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


TASSES AU PANTONE EXTERIEUR 
MARQUAGE GRAVURE LASER 

SURFACE 50 X 50 MM 
 

 
 Marquage technique innovante de gravure, il portera votre message en permanence.   

 La gravure est subtile … mais le résultat obtenu met grandement en valeur votre logo, grâce 
à son effet 3D.  

 



 
 
Capacité 285 ml (92mm hauteur x 81mm) 
Coloris pantone brillant au choix  
L'intérieur du mug reste blanc 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 501 
 
Prix à partir de Marquage gravure blanche inclus:  
6,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 502 
 
Prix à partir de Marquage gravure ton sur ton inclus: 
6,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

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


 
Capacité 340 ml (107mm hauteur x 87mm) 
Coloris pantone brillant au choix  
L'intérieur du mug reste blanc 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 503 
 
Prix à partir de Marquage gravure blanche inclus: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 504 
 
Prix à partir de Marquage gravure ton sur ton inclus: 7,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

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


Capacité 285 ml (105mm hauteur x 73mm) 
Coloris pantone brillant au choix  
L'intérieur du mug reste blanc 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 505 
 
Prix à partir de Marquage gravure blanche inclus: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 506 
 
Prix à partir de Marquage gravure ton sur ton inclus: 7,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

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


Capacité 255 ml (93mm hauteur x 80mm) 
Coloris pantone brillant au choix  
L'intérieur du mug reste blanc 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 507 
 
Prix à partir de Marquage gravure blanche inclus: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 508 
 
Prix à partir de Marquage gravure ton sur ton inclus: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

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


Capacité 255 ml (93mm hauteur x 80mm) 
Coloris pantone brillant au choix  
L'intérieur du mug reste blanc 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 509 
 
Prix à partir de Marquage gravure blanche inclus: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 510 
 
Prix à partir de Marquage gravure ton sur ton inclus: : 6,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
 

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


Référence produit: mug ouvert ceramique 511 
 
Le mug émaillé au pantone peut maintenant être gravé avant de 
l'application du pantone sur le corps du mug, donnant 
profondeur à votre design; l'intérieur du mug reste blanc.  
Le corps du mug est en acier au carbone avec un revêtement 
émaillé et le rebord est en acier inoxydable 304.  
Disponible avec un aspect brillant ou mat. 
Ne passe pas au micro-ondes 
MOQ et Colisage 120 pcs 
 
Capacité 300 ml (80 x 87mm diamètre) 
 
Prix à partir de: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
TASSES AU PANTONE INTERIEUR & EXTERIEUR 

MARQUAGE SERIGRAPHIE  
1 A 4 COULEURS POSSIBLES 

 



Référence produit: mug ouvert ceramique 601 
 
Mug avec un revêtement intérieur Pantone brillant et un 
revêtement extérieur pantone brillant ou matt . 
Le bord du mug reste blanc. 
 
Capacité 285 ml. (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 602 
 
Exclusif , un mug avec un revêtement intérieur Pantone 
brillant et un revêtement extérieur brillant ou  mate à la 
couleur pantone au choix . 
L'intérieur et l'extérieur peuvent même être de couleurs 
différentes.  
Le corps du mug est imprimé avec un marquage 1 couleur  
simple mais efficace.  
Attention, le bord du mug reste blanc. 
Colisage 144 pcs 
 
Capacité 340 ML (107mm hauteur x 86mm) 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
TASSES  REVETEMENT  SATINE 
TOUCHER DOUX SOFT TOUCH 

 
 

MODELE COLORE ( PAS DE PANTONE)  
SERIGRAPHIE 1 A 4 COULEURS  

 
OU 

MODELE BLANC  
MARQUAGE SUBLIMATION QUADRI 



Référence produit: mug ouvert ceramique 701 
 
Revêtement extérieur satin et intérieur brillant 
Capacité 285 ml  ( 92mm hauteur x 80mm) 
MOQ et Colisage 144 pcs 
 
Coloris possibles: Blanc, Noir, Jaune, Gris, Coursevert, Réflexe 
Bleuw, Midnight Bleu, Rouge, Bordeaux, Orange, Duo 
Noir/Blanc, Duo Rouge/Blanc 
 
Marquage en sérigraphie max 185 x 70 mm 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 702 
 
Revêtement satiné soft touch  innovant finition mat 
Capacité 285 ml (92mm hauteur x 80mm) 
 
MOQ et Colisage 72 pcs 
 
Marquage en sublimation en max 212 x 93 mm 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 703 
 
Revêtement satiné soft touch  innovant finition mat 
Capacité 370 ml (107mm hauteur x 85mm) 
MOQ et Colisage 72 pcs 
 
Marquage en sublimation en max 190 x 40 mm 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 704 
 
Revêtement satiné soft touch  innovant finition mat 
Capacité 340 ml (102mm hauteur x 90mm) 
MOQ et Colisage 72 pcs 
 
Marquage en sublimation en max 200 x 104 mm 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Les mugs proposés seront soit en vrac  selon colisage précisé 
Complétez votre mug avec notre nouvelle gamme d'emballage individuel. 

Choisissez entre des boites avec un fond de votre choix au pantone et marquage en sérigraphie jusqu’à 4 
couleurs, une boite transparente ou encore  des boites individuelles vives imprimées en quadri.  

Les versions pantone ou quadri  sont disponibles avec ou sans fenêtre. 

Exemple de boite quadri 
imprimée, avec ou sans 
fenêtre 

Exemple de boite au 
pantone, avec et sans 
fenêtre 



 

TASSES MARQUAGE SUBLIMATION 
 QUADRI 



 
Référence produit: mug ouvert ceramique 801 
 
Un mug de style/forme traditionnelle avec une impression qualité photo 
donnant des résultats visuels étonnants de votre création. C’est le seul mug 
sublimation garanti 100% lave-vaisselle en Europe ; indépendamment testé à 
plus de 2000 lavages!  
MOQ et Colisage à respecter 72 pcs 
 
Capacité 285 ml (92mm hauteur x 80mm) 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 802 
 
Capacité 255 ml  (93mm hauteur x 80mm) 
Colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 803 
 
Nouveauté: Mugs bicolore 
MOQ et Colisage 72 pcs 
Capacité 313 ml (97mm hauteur x 82mm) 
 
 
2 versions: 
 coloris intérieur colorée et anse extérieur  assortie 
 coloris intérieur blanc  avec bord coloré et anse 

colorée qui reprend la même couleur.  
Coloris possibles: Antique Rose (PMS 693c), Noir, 
Rouge Bordeaux (PMS 505c), Cambridge Bleu (PMS 
7683c), Bleu Cobalt (PMS 275c), Vert (PMS 7729c), Or 
Jaune (PMS 7411c), Bleu Clair (PMS 7690c), Vert Clair 
(PMS 367c), Jaune (PMS128c), Orange (PMS 1665c), 
Rouge (PMS 1805c)  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 804 
 
Mug avec cuillère 
Colisage 72 pcs 
Capacité 285 ml (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 805 
 
Capacité 370 ml (107mm hauteur x 85mm) 
MOQ et Colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 806 
 
Forme conique 
MOQ et Colisage 72 pcs 
Capacité 340 ml (102mm hauteur x 91mm) 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 807 
 
Mugs émaillés imprimés en sublimation quadri.  
Chaque mug est vérifié individuellement pour vous garantir la 
meilleure qualité.  
Ces mugs sont émaillés à la main c'est pourquoi chacun est 
différent.  
Les aspérités et les points sont normaux avec l'émail et en fond son 
charme. 
Capcité 300 ml. (80 x 87mm diamètre) 
Colisage 60 pcs. 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 808 
 
Version de verre givré de la tasse de style populaire imprimée 
par sublimation thermique ; fournissant la qualité 
d'impression et des images colorées.  
MOQ et Colisage 48 pcs 
 
Capacité 280 ml (95mm hauteur x 80mm) 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 809 
 
Le PhotoMug noir illumine vraiment votre création qui est 
imprimée sur un panneau blanc pour produire une image 
vibrante de qualité photo.  
Capacité 313 ml  (98mm hauteur x 82mm) 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 810 
 
Tasse totale sublimation  sur toute la surface 
Colisage 36 pcs 
 
 
Forme classique 
 Capacité 285 ml (98mm hauteur x 82mm) 
 
Prix à partir de: 7,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 811 
 
Tasse forme conique  
Totale sublimation  sur toute la surface 
 
Colisage 36 pcs 
Capacité 370 ml (107mm hauteur x 85mm) 
 
Prix à partir de: 7,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 812 
 
Capacité 285 ml (104mm hauteur x 75mm) 
Colisage 72 pcs 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 813 
 
Exclusif , un  mug maintenant disponible laqué au pantone 
de votre choix. 
L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec 
un marquage quadri impression photo en sublimation.  
 
Capacité 285 ml  (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 814 
 
Exclusif , le mug  forme conique maintenant disponible 
laqué au pantone de votre choix. 
L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec 
un marquage quadri impression photo en sublimation.  
 
Capacité 370 ml  (107mm hauteur x 86mm) 
 
Prix à partir de: 5,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 815 
 
Exclusif , le mug avec petite cuillère maintenant disponible laqué au 
pantone de votre choix. 
L'extérieur du mug reste blanc et peut être imprimé avec un 
marquage quadri impression photo en sublimation.  
 
Capacité 285 ml  (94mm hauteur x 81mm) 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 816 
 
Placez votre message dans les mains des décideurs.  
Un revêtement sensible à la chaleur qui devient transparent une fois 
que l'eau chaude est ajoutée, révélant l'image imprimée dessous.  
Attention, lavage à main uniquement. 
Coloris noir ou bleu très foncé à l’origine. 
Colisage 72 pcs 
 
Forme classique 
Capacité 285 ml  (97mm hauteur x 82mm) 
 
Prix à partir de: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 817 
 
Un revêtement sensible à la chaleur qui devient transparent une fois 
que l'eau chaude est ajoutée, révélant l'image imprimée dessous.  
Lavage à main uniquement. 
Capacité 340 ml  (102mm hauteur x 90mm) 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 818 
 
Le mug classique maintenant disponible avec une anse 
argentée ou dorée, finition brillante pour un effet 
glamour garanti.  
Corps blanc, marquage en quadrichromie qualité photo. 
Capacité 313 ml  (97mm hauteur x 82mm) 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


MUGS ARDOISE 



Référence produit: mug ouvert ceramique 901 
 
Le mug ardoise est amusant et interactif.  
Capacité 285ml 
Dimensions approximatives 91mm hauteur x 80mm 
Fourni avec 2 bâtons de craie qui permet à l'utilisateur d'écrire 
son propre message sur le mug. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

 
  
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 902 
 
Capacité 340ml 
Dimensions approximatives107mm hauteur x 85mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 40 mm 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
Référence produit: mug ouvert ceramique 903 
 
Existe aussi en taille mini 85mm hauteur x 76mm, capacité 200 ml 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

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


Référence produit: mug ouvert ceramique 904 
 
Capacité 255ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 80mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 60 mm 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 905 
 
Capacité 285ml 
Dimensions approximatives 105mm hauteur x 76mm 
Marquage en sérigraphie 150 x 70 mm 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug ouvert ceramique 906 
 
Capacité 255ml 
Dimensions approximatives 93mm hauteur x 80mm 
Marquage en sérigraphie 170 x 40 mm 
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/

