
Exemples de produits non exhaustifs 



PLV DE COMPTOIR 
INTERIEUR 



 
Référence produit: PLV & Events intérieur 01 
 
Chevalet de comptoir en carton blanc 
 
Carton résistant et rigide 
 
Epaisseur 2 mm 
 
Impression quadrichromie 
 
Montage simple 
 
Colisage individuel en standard; afin de permettre un envoi 
individuel éventuel. 
 
Trois tailles standards. Autres tailles sur devis. 
 
Tailles : 
 
A5 (14,8 x 21 cm) 
A4 (21 x 29,7 cm) 
A3 (29,7 x 42 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 02 
 
Mini roll up de table publicitaire 
Roll up en aluminium anodisé. 
Impression sur pvc fin 325 grs/m2. 
Impression quadrichromie 
Ignifugé 
Conditionné dans une boite individuelle 
2 tailles : A4 et A3 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 03 
 
Mini Totem en carton 
Totem en carton 400 grs/m2 
De forme elliptique, imprimé en quadrichromie. 
Impression 2 faces identiques ou différentes 
Option : vernis mat ou brillant 
Colisage individuel en standard; afin de permettre un envoi 
individuel éventuel. 
Montage simple 
Trois tailles en standard (autres tailles sur devis) 
◊ 18x30 cm 
◊ 28x38 cm 
◊ 38x58 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 04 
 
Silhouette carton de comptoir 
Chevalet de comptoir découpé à la forme 
 
En carton blanc (carton résistant et rigide) d'épaisseur 2 mm 
(1375 grs/ m2) ou en PVC rigide d'épaisseur 3 mm 
 
Impression quadrichromie 
 
Montage simple 
 
Trois tailles standards. Autres tailles sur devis. 
 
Tailles : 
 
A5 (14,8 x 21 cm) 
A4 (21 x 29,7 cm) 
A3 (29,7 x 42 cm) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 05 
 
Porte Brochure, flyer ou leaflet en carton 600 grs/m2. 
Structure rigide composé de carton ondulé et de deux 
papier cartonné contrecollés. 
Impression quadrichromie 
Montage simple 
Toute autre taille sur devis. 
 
 
Support pour flyers ou brochure de taille A6 (10,5 x 14,6 
cm) 
 
◊ Support rectangle imprimé : 21 x 29,7 cm 
◊ Boite receptacle imprimée: 11,0 x 6 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 06 
 
Porte Brochure, flyer ou leaflet en carton 600 grs/m2. 
Structure rigide composé de carton ondulé et de deux papier 
cartonné contrecollés. 
Impression quadrichromie 
Montage simple 
Toute autre taille sur devis. 
 
Support pour flyers ou brochure de taille A5 (14,8 x 21 cm) 
 
◊ Support rectangle imprimé : 21 x 29,7 cm 
◊ Boite receptacle imprimée: 15,3 x 6 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 07 
 
Porte Brochure, flyer ou leaflet en carton 600 grs/m2. 
Structure rigide composé de carton ondulé et de deux 
papier cartonné contrecollés. 
Impression quadrichromie 
Montage simple 
Toute autre taille sur devis. 
 
Support pour flyers ou brochure de taille A4 (21 x 29,7 
cm) 
 
◊ Support rectangle imprimé : 25,5 x 30,2 cm 
◊ Boite receptacle imprimée: 21,4 x 16,7 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 08 
 
Cadre - écran de protection 
 
Cadres aluminium de couleur argent, blanc ou noir. 
 
Plastique transparent, imprimable en quadrichromie. 
 
Permet une protection des salariés contre les postillons et 
transmissions de virus liés au travail face à un publique venant de 
l'extérieur. 
 
Les cadres sont livrés en kit, à monter soit même. 
 
Le plastique transparent est livré avec une bande silicone cousus 
autour; Il se clip de façon très simple sur le cadre. 
 
Plusieurs largeur de profil disponibles : 19, 27 et 44 mm en standard 
(autres largeur de profils possibles) 
 
Tailles des cadres sur mesure. 
 
Possible ensuite de commander à la place du plastique transparent; un 
tissus et de transformer votre écran en cadre et l'utiliser comme PLV 
pour promouvoir vos produits. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 09 
 
Écran en plexiglass (acrylique) de protection 
 
Epaisseur 3 mm 
 
2 pieds stabilisateurs sont nécessaires par plexiglass 
 
Personnalisation possible avec des stickers 
 
Découpe de fenêtre possible 
 
Epaisseur : 3 mm 
 
Trois tailles : 75x65 cm / 100x75 cm / 100x100 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 10 
 
Le présentoir de comptoir est ultra-fin, antidérapant, 
disponible aux formats A3 et A4.  
Que ce soit pour y glisser une publicité ou, par exemple, 
des informations de paiement, le changement de visuel 
est ultra rapide et vous permet d'adapter votre 
communication à vos envies.  
Design breveté.  
Une affiche quadri incluse 
Matériau principal: Plastique 
Taille du produit: 297 x 420 x 3 mm / 210 x 297 x 3 mm 
Poids: 350 g 
Option de personnalisation: Impression quadri 1 face 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
  
  

 

https://melinconcept.com/contact/


PLV CARTON AU SOL 



Référence produit: PLV & Events intérieur 101 
 
Présentoir chevalet publicitaire 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
Impression UV 2 faces 
Lamination brillante 
Taille: 55×70 cm 
 
Toute autre taille sur devis. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 102 
 
Banner Carton 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
Impression UV 1 face 
Lamination brillante 
Tailles: 80×200 et 100×200 cm 
 
Toute autre taille possible sur devis 
 
Options: 
Film extensible autour du stand. 
Boîte en carton pour chaque stand individuel. 
Pochette dépliant A5 / DL. 
Pochette pour poster A3. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 103 
 
Présentoirs publicitaires en carton 
Caractéristiques : 
 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
 
Impression UV 
Lamination brillante 
Sur mesure possible 
 
Impression total ou partiel 
 
Dimensions: 
largeur: 56 cm 
profondeur: 37 cm 
hauteur: 145cm + haut 
nombre d’étagères: 4 
max. charge d’étagère: 15 kg 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 104 
 
Silhouette carton PLV personnalisé 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
 
Impression UV 2 faces 
Lamination brillante 
Taille: 75×200 cm 
Sur mesure possible 
 
Options: 
 
Film extensible autour de la silhouette 
Boîte en carton pour chaque stand individuel 
Pochette dépliant A5 / DL 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 105 
 
TOTEM en carton pour intérieur ou extérieur 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
Impression UV 2 faces 
Lamination brillante 
 
Tailles : 
 
138 x 58 cm 
195 x 65 cm 
 
Toute autre taille possible sur devis 
 
Option : 
 
Film extensible autour du totem 
 
Boîte en carton pour chaque stand individuel 
 
Pochette dépliant A5 / DL 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 106 
 
Arche 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
Impression UV 1 face 
Lamination brillante 
Arche emballée dans un carton 
Taille: H 240 cm x L 170 cm 
 
Taille et poids pour le transport : 
 
110x80x5cm 
10 kg weight 
Toute autre taille possible sur mesure 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 107 
 
Mur avec colonnes 
Carton ondulé EB 800g (blanc 2 faces) 
Impression UV 1 face 
Lamination brillante 
Arche emballée dans un carton 
Taille: H 202 cm x L 222 cm 
 
Toute autre taille possible sur mesure 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


AFFICHES PUBLICITAIRES & POSTERS 
PERSONNALISES 



Référence produit: PLV & Events intérieur 201 
 
Affiche numérique et poster publicitaire en grand format 
Affiches papier de différents grammages (du 80 grs au 400 grs/m2) 
 
Impression en quadrichromie. 
 
Papiers du 120 grs au 200 grs/m2 
 
A partir d’une affiche. 
 
Lamination possible. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 202 
 
Micro-ventouse (sans colle) - Electrostatique 
Film qui se colle sur toutes surfaces plates grâce à sa structure faite de de 
micro ventouses. 
 
Caractéristiques : 
- Sans bulle 
- Il n’utilise pas d’adhésif 
- Aucune précaution particulière de pose 
- Facile à appliquer 
- Le dos du film est lavable à l'eau si la poussière finit par rendre l'adhésion 
moins forte. Il peut être positionné autant de fois que vous le voulez 
- Existe en fond blanc et fond transparent 
- Pas de PVC : produit respectueux de l'environnement 
- Produit pour intérieur 
 
Applications : 
- Publicité sur appareils électriques en magasins (TV, électro ménager, 
ordinateurs ... ) 
- Posters pour grandes surfaces 
- Jeux pour enfants 
-décoration de bureaux 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 203 
 
Pancarte à ventouses sur-mesure !  
Super facile à poser, retirer, déplacer, ranger, votre message sera 
visible de l'intérieur ou de l'extérieur grâce à une impression 
quadri numérique 1 face portée par des ventouses de 2,2cm de 
diamètre. 
Toutes les formes sont réalisables 
Taille du produit: 200 x 200 mm 
Poids: 35 g 
Impression quadri 1 face Max 200 x 200 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


BÂCHES PERSONNALISÉES IMPRIMÉES 
ET BANDEROLES PVC PUBLICITAIRES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 301 
 
Banderole avec sandows 
Banderole avec à chaque extrémité un tourillon 
bois et des sandows, afin de tendre la banderole. 
 
Confection sur mesure. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 302 
 
Banderole retractable 
Banderole en polypropylène laminé 
Retractable 
Impression quadrichromie haute définition 
Impression 1 ou 2 faces 
2 tailles : 48x17 cm et 75x24,5 cm 
Sac transparent individuel 
Option : ventouses pour voitures, fenêtres, ... 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 303 
 
Accrochée à deux bouts de bois, la Flag Banner est une solution bon 
marché pour faire connaître votre marque, vos produits et vos promotions.  
Le drapeau est imprimé en quadri numérique directe, une face.  
Facile à accrocher et adapté à une utilisation en intérieur, placez votre 
drapeau à la fenêtre ou contre un mur pour communiquer efficacement à 
petit budget. 
Matériau principal: Polyester 
Taille du produit 
580 x 1200 mm / 580 x 1600 mm / 580 x 2000 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTOCOLLANTS PUBLICITAIRES 
STICKERS PERSONNALISÉS  



Référence produit: PLV & Events intérieur 401 
 
Planches de stickers personnalisés 
Planches de stickers 
 
Stickers Monomère ou Polymère fond blanc, mat ou brillant ou fond 
transparent. 
 
Colle permanente ou repositionnable 
 
Épaisseur 100 microns 
 
Impression quadrichromie encres intérieur/ extérieur 
 
Forme de découpe : rectangle ou à la forme 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 402 
 
Autocollant publicitaire doming 3D 
Autocollant avec colle forte 
Résine polyuréthane transparentes 
Formes de découpes simples 
Par la transparence de la résine, l'effet 3 dimensions et le touché 
doux, le doming permet de mettre en valeur le produit sur lequel 
l'autocollant sera collé. 
Impression quadrichromie numérique et sérigraphique 
Présentation en planches A4 
 
Options sur devis: 
- Support argent ou or 
-Découpe individuelle et mise sur polybag 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 403 
 
Stickers en rouleaux 
Stickers imprimé en quadrichromie 
 
Epaisseur 100 microns 
 
Découpe rectangle toute taille possible. 
 
En papier, ou polypropylène; avec vernis ou lamination. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 404 
 
Autocollant /Stickers personnalisés avec fond transparent 
Autocollants vinyles, d’épaisseur 100 microns. 
Aspect mat ou brillant. 
Lamination possible : plastification de protection contre les rayures et les uv. 
Impression quadrichromie, avec des encres éco-solvants ou latex. 
Coupe rectangle ou à la forme. 
Coupe à mi-chaire ou pleine chaire. 
Conditionnement : découpe individuelle ou coupe mi-chaire en planches A4. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 405 
 
Lettres découpées dommées 
Autocollant avec colle forte 
 
Résine polyuréthane transparentes 
 
Livré avec un film applicateur afin de poser toutes les lettres et 
logos en même temps 
 
Par la transparence de la résine, l'effet 3 dimensions et le touché 
doux, le doming permet de mettre en valeur le produit sur 
lequel l'autocollant sera collé. 
 
Impression quadrichromie numérique 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 406 
 
Logo et lettres prédecoupées 
Vinyle tenté dans la masse 
 
Vinyle monomère ou polymère imprimé en quadrichromie, découpé à 
la forme, d’échenillé. 
 
Livré avec un film applicateur afin de poser les textes et logos en une 
seule fois. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 407 
 
Animez vos magasins, showrooms et stands, ou fléchez par 
exemple la visite d'un musée avec nos adhésifs de sol. 
Toutes tailles possibles  
Option de personnalisation Impression quadri 1 face 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 408 
 
Stickers muraux 
Une décoration incroyable pour votre intérieur.  
Toutes formes, toutes tailles, en impression numérique quadri haute qualité. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 409 
 
Autocollants pour fenêtre imprimés en quadri numérique 
selon vos créations.  
Application intérieure pour une visibilité extérieure.  
Résistant aux UV (3 ans).  
L'option "Pose facile" correspond à un vinyle dont le 
revêtement assure une application rapide et sans bulle. 
Toutes tailles possibles 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


ROLL UP, KAKEMONO  
BANNER PUBLICITAIRE  



Référence produit: PLV & Events intérieur 501 
 
BANNER  
Léger et résistant 
Changement du graphisme très simple. 
Impression sur PVC ignifugé 
 
3 taille disponibles: 
 
Small 60 x 160 cm 
Medium 80 x 180 cm 
Large 120 x 210 cm 
 
Livré avec un sac de transport. 
 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 502 
 
Banner publicitaire 
Léger et résistant 
Changement du graphisme très simple 
(clip haut et bas) 
 
 
2 tailles disponiles: 
Small 80 x 180 cm 
Medium 100 x 200 cm 
 
Livré avec un sac de transport. 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être 
imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 503 
 
banner Double face 
Léger et résistant 
Changement du graphisme très simple 
(clip haut et bas) 
 
2 tailles disponibles: 
Small 60 x 160 cm 
Medium 100 x 200 cm 
 
Livré avec un sac de transport. 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 504 
 
Roll up personnalisé 
Aluminium rigide 
Bande supérieure : clip 
Impression sur PVC ignifugé 
Impression en quadrichromie 
L’ensemble comprend: Roll-up + impression + Sac de 
transport 
 
5 tailles disponibles: 
 
XS : 80 X 200 cm 
Small : 85 x 200 cm 
Medium : 100 x 200 cm 
Large : 120 x 200 cm 
XL : 150 x 200 cm 
XXL : 200x200 cm 
 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 505 
 
Roll up Exclusive 
Forme élégante de la Cassette (base large) 
Très stable. 
Construction en aluminium très épais et rigide. 
Impression quadrichromie sur PVC ignifugée 
Bande supérieure : clip 
L’ensemble comprend: Roll-up + Sac rembourré 
 
4 tailles disponibles: 
 
Small : 85 x 200 cm 
Medium : 100 x 200 cm 
Large : 120 x 200 cm 
XL : 150 x 200 cm 
 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 506 
 
Roll up Double face 
Structure aluminium épaisse et résistante 
Très stable. 
Construction en aluminium très épais et rigide. 
Impression quadrichromie sur PVC ignifugé 
 
4 tailles disponibles: 
Small : 85 x 200 cm 
Medium : 100 x 200 cm 
Large : 120 x 200 cm 
XL: 150 x 200 cm 
 
Bande supérieure : clip 
Impression recto verso 
 
L’ensemble comprend: Roll-up + Impression + Sac de transport 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 507 
 
kakemono sur mesure 
Kakemono avec tourillon bois haut et bas. 
 
Cordelette haut. 
 
Impression recto ou recto/verso. 
 
Plusieurs matières : 
 
– pvc 
– tissus 
– maille drapeau 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


CADRES PUBLICITAIRES EN 
ALUMINIUM ET BOIS  



Référence produit: PLV & Events intérieur 601 
 
Cadres en aluminium 
Cadres aluminium de couleur argent, blanc ou noir. 
Impression sur tissu polyester 205 grs/m2. 
Tissus ignifugé. 
 
Les cadres sont livrés en kit, à monter soit même. 
Le tissus est livré avec une bande silicone cousus autour. Il 
se clip de façon très simple sur le cadre. 
Cadres avec ou sans système lumineux LED. 
Plusieurs largeur de profil disponibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 602 
 
Cadre clic-clac publicitaire en aluminium 
Cadre clippant 
 
Remplacement du graphisme facile 
Au choix bord arrondie ou rond 
profil large 25 mm 
Feuille protectrice épaisse et antiréflechissante 
cadre en aluminium anodisé 
inclus: vis de fixation 
 
tailles disponibles: 
A4 / A3 / A2 / A1 / B2 / B1 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 603 
 
Cadre en bois publicitaire / cadre aluminium publicitaire 
Impression sur polycanevas 270 grs/m2. 
Le canevas est monté sur châssis. 
10 tailles standards. 
Fichiers fournis par vos soins, prêts à être imprimés. 
 
Nos tailles standard : A4 / A3 / A2 / A1 / 50x50 cm / 60x60 cm / 
60x80 cm / 70x100 cm / 80x100 cm / 90x120 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 604 
 
Cadre - écran de protection 
Cadres aluminium de couleur argent, blanc ou noir. 
Plastique transparent, imprimable en quadrichromie. 
Permet une protection des salariés contre les postillons et 
transmissions de virus liés au travail face à un publique venant de 
l'extérieur. 
Les cadres sont livrés en kit, à monter soit même. 
Le plastique transparent est livré avec une bande silicone cousus 
autour; Il se clip de façon très simple sur le cadre. 
Plusieurs largeur de profil disponibles : 19, 27 et 44 mm en standard 
(autres largeur de profils possibles) 
Tailles des cadres sur mesure. 
Possible ensuite de commander à la place du plastique transparent; un 
tissus et de transformer votre écran en cadre et l'utiliser comme PLV 
pour promouvoir vos produits. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


PLV SUSPENDUES 



Référence produit: PLV & Events intérieur 701 
 
Enseignes en cube à impression UV led 
Le système vous permet de créer des formes cubiques et de les 
fermer avec des graphiques de chaque côté, En dirigeant la 
lumière des lampes à l’intérieur, nous obtenons un rétro 
éclairage des graphiques. 
 
La construction est composée de profilés en aluminium, avec 
une double rainure pour attacher l’élastique de silicone. 
Structure visible après pause du graphique. 
 
Le tissu garni d’élastiques en silicone est inséré dans la rainure 
du profilé. Cela permet une installation facile et une tension 
parfaite. 
 
Impression sur tissu Samba 
Impression UV led, idéale pour le rétro-éclairage, tissus ignifugé. 
 
Sac de transport – inclus 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 702 
 
Enseignes Suspendues - Système light 
Structure composée de tubes en aluminium anodisé de 30 mm de 
diamètre. Le montage est rapide, facile et se fait sans outil. 
 
Des profilés de renfort verticaux placés à des intervalles appropriés 
garantissent la rigidité de la structure. 
 
Le faible poids du système vous permet de connecter plusieurs lignes 
de fixation en une seule et de la monter au plafond sur une ligne 
principale. 
 
Impression sur tissu polyester extensible, tissus ignifugé. 
 
Le tissus est tendus sur la structure puis fermé à l’aide d'une fermeture 
éclair 
 
La suspension est emballée dans un sac de transport 
 
De nombreuses formes et formats sont disponibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 703 
 
Enseignes suspendues - Système lumineux 
La construction est composée de profilés en aluminium, avec une double 
rainure pour attacher l’élastique de silicone. 
 
Il est possible de relier des angles en une seule structure et d’installer les 
graphiques sur le pourtour sans profil vertical visible. Ou d'utiliser des 
caissons séparés qui est plus simple et vous permettra de le positionner dans 
une configuration différente. 
 
Le tissu garni d’élastiques en silicone est inséré dans la rainure du profilé. Cela 
permet une installation facile et une tension parfaite. 
 
Rétro éclairage des graphiques de l’intérieur de la structure avec des modules 
LED répartis sur les bords 
 
Impression sur tissu Samba Impression UV led, idéale pour le rétro-éclairage, 
tissus ignifugé. 
 
Sac de transport inclus. 
 
De nombreuses formes et formats sont disponibles en stock. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 704 
 
Enseignes suspendues - Système Strong double 
Structure composée de profils en aluminium anodisé. La structure est boulonnée 
avec des attaches spéciales. 
 
Construction suspendue sur des câbles en acier fixés à des crochets insérés dans le 
canal du profilé supérieur. 
 
Structure en aluminium, avec des profils anodisés à deux ou quatre canaux d’un 
diamètre de 32 mm 
 
Des barres transversales verticales peuvent être placées sur toute la structure et 
resteront invisibles car elles sont recouvertes par le tissu.  
Elles augmentent la stabilité de la structure et permettent une tension parfaite du 
tissu. 
 
Impression sur tissus Blackback bloquant la pénétration de la lumière, tissus ignifugé. 
 
Le tissus est installé grâce a une fermeture éclair. 
 
Sac de transport inclus 
 
De nombreuses formes et formats sont disponibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 705 
 
Enseignes suspendues - Système Strong simple 
Structure composée de profilés en aluminium anodisé.  
La structure est vissée avec des attaches spéciales. 
 
Structure en aluminium, avec des profils anodisés à deux ou quatre 
canaux d’un diamètre de 32 mm 
 
La partie inférieur est lestée avec une barre en acier insérée dans le canal, 
ainsi le tissu est et étiré grâce au poids de la barre en acier 
 
Impression sur tissu Blockout Whiteback, tissus ignifugé. 
 
Le tissus est inséré dans le canal avec un tube de blocage en plastique. 
 
Sac de transport fourni 
 
De nombreuses formes et formats sont disponibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 706 
 
Ecran suspendu 
Clip aluminium avec PVC transparent 
 
Plastique transparent, imprimable en quadrichromie. 
 
Permet une protection des salariés contre les postillons et 
transmissions de virus liés au travail face à un publique venant de 
l'extérieur. 
 
Hauteur des visuels sur mesure. 
 
Possible ensuite de commander à la place du plastique transparent 
; un tissu, bâche ou affiche papier et de transformer votre écran en 
cadre suspendu et l'utiliser comme PLV pour promouvoir vos 
produits.(avec une impression recto ou recto/verso) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


FANIONS & GUIRLANDES  
PUBLICITAIRES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 801 
 
Fanions publicitaires 
Fanions en satin laminé 450 grs/m2. 
Impression en sublimation quadrichromie recto ou recto/verso. 
Avec ou sans franges. 
5 formes de fanion et 8 tailles standards. 
Toutes autres formes et tailles possibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 802 
 
Mini T-shirt 
Impression totale quadrichromie sublimation HD 
3 tailles standards: 10 x 11 cm / 12 x 13.5 cm / 15 x 16 cm 
Livré avec cordelette ou attache 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 803 
 
Guirlande publicitaire en 3 dimensions avec notre papier nid d'abeille. 
 
Nous fabriquons toute formes de fanions en 3 dimensions à vos 
couleurs et logos. 
 
Couleurs vives et éclatantes. 
 
Papier ignifugé possible en option. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 804 
 
PLV Guirlande de drapeau publicitaire 
Guirlandes publicitaires. 
Le standard : drapeaux de 20×30 cm, accrochés à un fils de 10 mètres, et 
imprimés en quadrichromie. 
Toutes tailles possible et toutes formes de drapeaux possible (rectangle, 
triangle, … ) 
Impression des drapeaux sur de la maille drapeau ou sur du papier laminé en 
recto/verso. 
Impression papier laminé 170 gr/m2 
Utilisation pour intérieur 
Imprimés en quadrichromie, recto verso. 
Toute autre taille possible 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


PANNEAUX PUBLICITAIRES 
ENSEIGNES LUMINEUSES 

PERSONNALISABLES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 901 
 
Panneau alvéolé aquilux 
Panneaux en polypropylène alvéolaire. 
3 Epaisseurs : 3,5 - 5 et 8 mm 
Imprimable recto et recto/verso 
Impression à plat avec des encres UV. 
Utilisation intérieur et extérieur 
Possibilité d’y mettre des œillets. 
Taille max des panneaux: 300x150 cm 
Découpe rectangle ou à la forme. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 902 
 
Panneaux plexiglass 
Panneaux en plexiglass transparent, imprimable en 
quadrichromie sur 1 face, à plat avec des encres UV. 
Impression de blanc sélectif (sous les impressions) 
Existe en 2 épaisseurs : 5 et 8 mm. Très bonne résistance en 
extérieur. 
Nous proposons aussi du plexiglass diffusant (pour caisson 
lumineux) d’épaisseur 3 mm. 
Possibilité d’ajouter une lamination mat ou brillante. 
Découpe rectangle ou à la forme. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 903 
 
Plaques de rallye - Panneau publicitaire personnalisable 
Plaques de rallye en PVC 2 mm 
Impression quadrichromie 
Découpe de forme 
Taille standard : 42x19,5 cm 
4 perforations 
 
Toute autre taille possible sur devis. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


STANDS & COMPTOIRS  
PUBLICITAIRES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 1001 
 
PLV papier en 3 dimensions 
Votre publicité en 3 dimensions avec notre papier nid 
d'abeille. 
 
Nous fabriquons toute formes de produits publicitaires, 
stands publicitaires, cartes d'invitations ... à vos couleurs et 
logos. 
 
Couleurs vives et éclatantes. 
 
Ces produits peuvent aussi être utilisés en accessoire à des 
PLV carton, accrochés à l'aide d'un fil, posés sur un 
comptoir, posé au sol, en stop rayons, en guirlandes; et 
réalisés en petits ou grands formats et petites et grandes 
séries. 
 
Utilisé dans la grande distribution, dans des boutiques, sur 
des stands d'exposition, .... 
 
Papier ignifugé possible en option. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1002 
 
Notre présentoir de sol est ultra fin, antidérapant et anti-rayures. Idéal 
pour communiquer où vous voulez, quand vous voulez.  
En plus d'être repositionnable à volonté en un tour de main, vous 
pouvez changer votre visuel en quelques secondes.  
Le présentoir de sol est livré avec une affiche quadri. 
Taille du produit: 879 x 1237 x 5 mm / 594 x 879 x 5 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1003 
 
Mobilier mousse compact 
Impression tissus 100% polyester, housse avec fermeture éclair 
Ignifugé 
Garnissage: Mousse conpact 25 kg/m2 (40 kg/m2 en option ) 
Impression en sublimation 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1004 
 
Comptoir OKA - VTE 
Comptoir promotionnel de luxe. 
Montage facile et rapide. 
Impression bandeau haut et comptoir sur vinyle 
contrecollé sur pvc. 
Encombrement: 205 x 81 x 47 cm, poids: 11,6 kg 
 
Profondeur : 47 cm 
Construction: Plastique 
Inclus: construction + sac de transport 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1005 
 
Comptoir ARI - VALOU 
Structure tubulaire manchonnable en aluminium. 
Housse textile en polyester imprimée en quadrichromie. 
Personnalisation tout autour du comptoir. 
Tablette bois de coloris noir incluse. 
 
Poids : 9,7 kg 
 
Taille 100 (hauteur) x 80 (largeur) x 40 cm (profondeur) 
 
Inclus: construction + sac de transport 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1006 
 
Comptoir CAP - NAOMIE 
Structure tubulaire manchonnable en aluminium. 
Housse textile. 
Personnalisation tout autour 
Tablette bois de coloris noir incluse 
Taille 160 (largeur) x 100 (hauteur) x 40 (profondeur) cm 
 
Poids : 19,1 kg 
 
Inclus: construction + sac de transport 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1007 
 
Comptoir OVI - CAVI 
Structure tubulaire manchonnable en aluminium 32 mm. 
Housse textile imprimée en quadrichromie 
Personnalisation tout autour 
Tablette bois de coloris noir incluse. 
Taille 60 (largeur) x 40 (profondeur) x 100 (hauteur) cm 
 
Poids : 8,6 kg 
Inclus: construction + sac de transport 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1008 
 
Stand CAM - KIR 
Stand avec paroi textile horizontale et cintrée dans le système 
aluminium. 
 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 
grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
 
Simplicité d’assemblage (assemblage sans outil) ; facilité grâce 
aux éléments numérotés. 
 
Impression recto ou recto/verso. 
 
La structure du cadre ne nécessite pas de pieds supplémentaires. 
 
L’ensemble comprend : le système complet en aluminium, le 
tissus imprimé et un sac de transport. 
 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
 
Largeur du stand : quatre tailles disponibles de 2,50 à 4 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1009 
 
Stand ELE - KIR 
Stand avec paroi textile horizontale et cintrée dans le système 
aluminium. 
 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; 
lavable et ignifugé. 
 
Simplicité d’assemblage (assemblage sans outil) ; facilité grâce aux 
éléments numérotés. 
 
Impression recto ou recto/verso. 
 
2 pieds de stabilisation 
 
L’ensemble comprend : le système complet en aluminium, le tissus 
imprimé et un sac de transport. 
 
Hauteur du stand : 2,25 mètres 
 
Largeur du stand : cinq tailles disponibles de 2,50 à 5,90 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1010 
 
Stand parapluie publicitaire - AGI- LUXOR Courbe - LED pas cher 
Stand parapluie ou pop-up, dont l'impression se fait sur un tissus polyester. 
Le tissus est en polyester backlight stretch 230 grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
Des bandes de jonc silicone sont cousus autour du visuel, afin de les insérer 
dans les fentes du cadre. 
La structure est légère et durable. Le tissu est parfaitement tendu et met les 
graphiques en valeur. 
Le système de LED met en valeur le graphisme. 
Possibilité d'imprimé recto. 
Une version existe en droit. 
Les avantages de ce stand : 
 
• Le système de type pop-up est verrouillé à l’aide de clips. 
• Le tissus est fixé avec un ruban de silicone 
• La construction est légère et stable 
• Excellente qualité d’impression 
• Mise en valeur du visuel avec la lumière LED 
 
En option : 
- Sac de transport à roulettes 
- 2 lampes halogènes 
 
L’ensemble comprend: le système complet , le tissus imprimé et le sac de 
transport. 
Deux hauteur de stand : 2,25 et 3 mètres 
Largeurs : de 1,50 à 3,75 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1011 
 
Stand DOR - HERCULE 
Stand avec mâts télescopiques. Ceux-ci offrent la possibilité 
d’adapter la hauteur et la largeur de la paroi aux besoins 
particuliers et à l’espace existant. 
Les graphiques sont imprimés d’un seul côté sur le tissus 
polyester stretch 230 grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
 
Les avantages de ce stand : 
• La conception télescopique permet un réglage en hauteur et en 
largeur 
• Le montage et démontage facile 
• La construction est stable 
• Le tissus est fixé grâce à des fourreaux cousus 
• Livré avec deux pieds en métal 
 
L’ensemble comprend: le système complet , le tissus imprimé et le 
sac de transport. 
Hauteur du stand : de 1,1 à 2 mètres 
Largeur du stand : de 1,5 à 2,5 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1012 
 
Stand ELE - KIR - Lourd 
Stand avec paroi textile horizontale et cintrée dans le système aluminium. 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; lavable et 
ignifugé. 
Simplicité d’assemblage (assemblage sans outil) ; facilité grâce aux éléments 
numérotés. 
Impression recto ou recto/verso. 
2 pieds de stabilisation (small et medium) et 3 pieds pour les tailles large, XL et 
XXL 
L’ensemble comprend : le système complet en aluminium, le tissus imprimé et 
un sac de transport. 
Existe dans une version, avec pieds plus fins. 
Hauteur du stand : 2,25 mètres 
Largeur du stand : cinq tailles disponibles de 2,50 à 5,90 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1013 
 
Stand IGU - COURBE 
Stand avec paroi textile horizontale et cintrée dans le système 
aluminium. 
 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; 
lavable et ignifugé. 
L’ensemble comprend : le système complet en aluminium, le tissus 
imprimé et un sac de transport. 
 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
Largeur du stand : quatre tailles disponibles de 3 à 6 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1014 
 
Stand MAN - EVA 
Grâce à sa légèreté et la facilité de montage de sa structure en aluminium, le support peut 
être rapidement installé. 
 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
 
Le tissu est tendu sur un cadre en aluminium, ce qui garantit son aspect esthétique. 
 
Les avantages de ce stand : 
• Le tissu est bien tendu sur la construction aluminium 
• L'impression se fait recto uniquement ou recto verso 
• L'assemblage est sans outils 
• La base est en métal avec une poignée pratique 
• construction en tubes d’aluminium d’un diamètre de 32 mm 
 
L’ensemble comprend: le système complet, le tissus imprimé et son sac de transport. 
 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
Largeur du stand : quatre tailles disponibles de 60 cm à 150 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1015 
 
Stand MAN - EVA - Plat publicitaire 
Grâce à sa légèreté et la facilité de montage de sa structure en aluminium, le 
support peut être rapidement installé. 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; lavable et 
ignifugé. 
Le tissu est tendu sur un cadre en aluminium, ce qui garantit son aspect 
esthétique. 
 
Les avantages de ce stand : 
 
• Le tissu est bien tendu sur la construction aluminium 
• L'impression se fait recto uniquement ou recto verso 
• L'assemblage est sans outils 
• Les 2 pieds ont été remplacés par une base métal, avec poignée pratique 
• Construction en tubes d’aluminium d’un diamètre de 32 mm 
 
L’ensemble comprend: le système complet, le tissus imprimé et son sac de 
transport. 
 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
Largeur du stand : quatre tailles disponibles de 60 cm à 150 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1016 
 
Stand MAN - EVA - Transparent 
Stand avec structure en aluminium, et affiche en PVC 
transparent. 
 
Construction en tubes d’aluminium d’un diamètre de 
32 mm. 
 
Assemblage sans outil 
Le PVC peut etre imprimé ou non. 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
Largeur du stand : 1,20 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1017 
 
Stand NEO - COURBE 
Stand avec paroi textile horizontale et cintrée dans un système 
aluminium. 
Impression en sublimation, sur tissus polyester stretch 230 grs/m2 ; 
lavable et ignifugé. 
Simplicité d’assemblage (assemblage sans outil) ; facilité grâce aux 
éléments numérotés. 
Construction en tubes d’aluminium d’un diamètre de 30 et 32 mm 
Pieds stabilisateurs inclus 
Impression recto ou recto/verso. 
 
L’ensemble comprend : le système complet en aluminium, le tissus 
imprimé et un sac de transport. 
 
Hauteur du stand : 2,30 mètres 
Largeur du stand : trois tailles disponibles de 3 à 5 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1018 
 
Stand parapluie - AGI- LUXOR - Droit 
Stand parapluie ou pop-up, dont l'impression se fait sur un tissus polyester. 
Le tissus est en polyester stretch 230 grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
Des bandes de jonc silicone sont cousus autour du visuel, afin de les insérer 
dans les fentes du cadre. 
La structure est légère et durable. Le tissu est parfaitement tendu et met les 
graphiques en valeur. 
Possibilité d'imprimé recto ou recto/verso et il existe aussi une version avec 
LED en recto et en recto/verso. 
Une version existe en courbé. 
 
Les avantages de ce stand : 
• Le système de type pop-up est verrouillé à l’aide de clips. 
• Le tissus est fixé avec un ruban de silicone 
• La construction est légère et stable 
• Excellente qualité d’impression 
 
En option : 
- Sac de transport à roulettes 
- 2 lampes halogènes 
 
L’ensemble comprend: le système complet , le tissus imprimé et le sac de 
transport. 
Deux hauteur de stand : 2,25 et 3 mètres 
Largeurs : de 1,50 à 3,75 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1019 
 
Stand parapluie publicitaire - AGI- LUXOR - Droit - LED 
Stand parapluie ou pop-up, dont l'impression se fait sur un tissus polyester. 
Le tissus est en polyester backlight stretch 230 grs/m2 ; lavable et ignifugé. 
Des bandes de jonc silicone sont cousus autour du visuel, afin de les insérer 
dans les fentes du cadre. 
La structure est légère et durable. Le tissu est parfaitement tendu et met les 
graphiques en valeur. 
Le système de LED met en valeur le graphisme. 
Possibilité d'imprimé recto. 
Une version existe en courbé. 
 
Les avantages de ce stand : 
• Le système de type pop-up est verrouillé à l’aide de clips. 
• Le tissus est fixé avec un ruban de silicone 
• La construction est légère et stable 
• Excellente qualité d’impression 
• Mise en valeur du visuel avec la lumière LED 
 
En option : 
- Sac de transport à roulettes 
- 2 lampes halogènes 
 
L’ensemble comprend: le système complet , le tissus imprimé et le sac de 
transport. 
 
Deux hauteur de stand : 2,25 et 3 mètres 
Largeurs : de 1,50 à 3,75 mètres 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1020 
 
Stands modulables 
Stand aluminium avec plastique transparent, imprimable en 
quadrichromie. 
 
Permet une protection des salariés contre les postillons et 
transmissions de virus liés au travail face à un publique venant de 
l'extérieur. 
 
Les stands sont livrés en kit, à monter soit même. 
 
Le stand est construit à l'aide de tuyaux aluminium avec une feuille 
transparente en PVC. 
 
De puissants aimants dans les tubes vous permettent de relier les 
cadres et de les aménager à votre convenance. 
 
Possible ensuite de commander à la place du plastique transparent; 
un tissus (imprimé en recto ou recto/verso) et de transformer votre 
stand en PLV ou fond de stand pour promouvoir vos produits. 
 
Existe en 7 tailles : 40x200 cm / 40x240 cm / 80x100 cm / 80x240 
cm / 100x200 cm / 100x240 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


DRAPEAUX/ ORIFLAMMES 
PUBLICITAIRES 

PERSONNALISABLES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 1101 
 
Drapeau de table  
 
Les mâts sont fabriqués avec du chrome inoxydable.  
Les tissus sont en satin 160 grs, collés ensemble pour 
avoir 2 faces imprimées avec le même logo ou 2 visuels 
différents. 
Tissus satin ignifugé M1/B1 
 
Impression en quadrichromie ou au pantone. 
Hauteur de la tige : 34 cm 
Diamètre du pied : 7 cm 
Taille du drapeau : 22,5x15 cm (il s'agit là d'une taille 
standard très souvent commandée. autres tailles 
possibles) 
Les mats existent avec 3 options : 1 / 2 ou 3 tiges. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1102 
 
Drapeau de table avec mat aluminium 
Tissus polyester 110 grs/m2 
Impression en sublimation, lavable en machine à 30° 
Impression en quadrichromie ou au pantone. 
Impression recto et le verso se voit en miroir 
Socle en aluminium 
 
Sac de transport 
 
Hauteur totale : 48 cm 
Taille de la voile : 21x38 cm 
 
Contour autour : obligatoirement blanc. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1103 
 
Drapeaux de table sur socle en bois 
Tissus polyester 110 grs/m2, ignifugé. 
Impression en sublimation, lavable en machine à 30° 
Impression en quadrichromie ou au pantone. 
Possibilité d’Impression recto verso sur tissus satin 
Socle en bois de hauteur 50 cm max et diamètre 10 cm 
Taille standard: 35 x 8 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


NAPPES / SERVIETTES  
PORTE-GOBELETS 



Référence produit: PLV & Events intérieur 1201 
 
Nappe en intissé avec impression sur toile 
Nappe personnalisé en polyester intissé 70 à 160 grs/m2, 
Rouleaux de largeur 80 à 160 cm, et de longueur 20, 40 ou 50 
mètres. 
 
Impression en 1 ou 2 couleurs, ou quadrichromie. 
 
Répétition d’un visuel tout le long des rouleaux. 
 
2 fabrications distinctes : 
 
- Impression en sublimation, à partir de 50 mètres, en 
quadrichromie, sur un délai de 2 semaines. 
 
-Impression en héliographie, à partir de 2500 mètres, en 1 ou 2 
couleurs, sur un délai de 4 semaines. 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1202 
 
Nappe en Plastique 
Nappes personnalisées en plastique PEBD 50 microns, Rouleaux de 
largeur 80 cm ou 100 cm, et de longueur 5, 10, 25, 50 ou 100 mètres. 
 
Impression de 1 couleur à la quadrichromie, Répétition d’un visuel, de 
30 à 80 cm, tout le long des rouleaux. 
 
Délai standard 4 à 5 semaines 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1203 
 
Nappe personnalisée en papier - En rouleaux 
Nappe publicitaire en papier blanc, 50grs/m2,  
Rouleaux de largeur 80 cm ou 100 cm, et de longueur 5, 10, 25, 50 ou 
100 mètres. 
 
Impression d’une couleur à la quadrichromie. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1204 
 
Nappe publicitaire polyester 
Nappe en tissu imprimé polyester 205 grs/m2. 
Impression en quadrichromie ou au pantone; avec des encres de 
sublimation. 
Ourlet cousus, ignifugé et lavable. Coupe rectangle ou ronde. 
Nous imprimons sur des rouleaux de 3×30 mètres. Au-delà, une 
couture sera nécessaire. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1205 
 
Nappe et set de table papier - Unitaires et rouleaux 
Nappe et sets de table en papier, 40grs/m2 et 35 grs BIO : 100 % 
compostable et biodégradable 
 
Papier gaufré (gaufrage plus grand pour les nappes en rouleaux) 
Impression en 1 couleur pour les nappes sur papier blanc ou de 
couleur. 
Impression 1/2/3 couleurs sur les sets de table 
Nappes : répétition d'un visuel de 35 cm max 
 
Tailles des nappes et sets de table : 
- 80x80 cm / 100x100 cm / 120x120 cm 
- 80x120 cm / 100x120 cm / 100x140 cm 
- 40x120 cm (set de table tête à tête) 
- Rouleaux de 1x100 / 1x200 mètres 
- Rouleaux de 1,20x100 mètres 
- Rouleaux de 1x10 / 1x25 / 1x50 mètres 
 
Couleurs des nappes et sets de table : Blanc, Saumon, Orange, Rouge, 
Bordeaux, Bleu, Pistache, Vert foncé, Marron, Noir, Gris. 
 
Tarif des nappes et sets de table en 40 grs/m2; impression 1 couleur. 
Certaines références sont disponibles aussi en version BIO : 35 grs/m2 
compostable et biodégradable (au même prix) 
 
Nappes : répétition d'un visuel de 35 cm max 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1206 
 
Papier recyclé et kraft : nappe et set de table 
Nappes et set de tables fabriqués avec des matières 100 % recyclées. 
Papier de couleur beige et papier kraft 
Papier: 40grs/m2 gaufré et papier kraft 50 grs/m2 
Impression en 1 couleur pour les nappes 
Impression 1/2/3 couleurs sur les sets de table 
Nappes : répétition d'un visuel de 35 cm max 
 
Tailles des nappes et sets de table : 
 
- 100x100 cm / 120x120 cm 
- 100x120 cm 
- 40x120 cm (set de table tête à tête) 
- Rouleaux de 1x100 mètres 
- Rouleaux de 1,20x100 mètres 
 
Nappes : répétition d'un visuel de 35 cm max 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1207 
 
Serviettes BLANCHES en papier de soie à deux 
épaisseurs, gaufrées sur les bords. 
 
Tous les produits que nous fabriquons s’utilisent 
au contact des aliments. 
 
Tailles : 20x20 cm - 30x30 cm - 33x33 cm - 40x40 
cm - 20x40 cm 
 
Impression 1 et 2 couleurs de taille maximum : 
15x15 cm 
 
Certifications LLC | ZERO WASTE (zéro déchet), 
Ecolabel et Eco-Frendly (fabriqués avec des 
matériaux issus de forêts 100 % durables) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1208 
 
Serviettes DE COULEURS en papier de soie à deux 
épaisseurs, gaufrées sur les bords. Tous les produits que 
nous fabriquons s’utilisent au contact des aliments. 
 
Tailles : 20x20 cm - 33x33 cm - 40x40 cm - 20x40 cm 
 
Couleurs de serviettes disponibles : Orange / Rouge / 
Bordeaux / Bleu / Pistache / Vert / Marron / Gris / Noir 
 
Pour la taille 33x33 cm : uniquement 4 couleurs. : Rouge 
/ Marron / Bleu / Noir 
 
Impression 1 et 2 couleurs de taille maximum : 15x15 
cm 
 
Certifications LLC | ZERO WASTE (zéro déchet), Ecolabel 
et Eco-Frendly (fabriqués avec des matériaux issus de 
forêts 100 % durables) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1209 
 
Serviettes en papier 16,5x16,5 cm 
Serviettes en papier emballées par 20. 
Tissus 3 couches. 
Impression quadrichromie recto. 
 
Livrées pliées en 16,5x16,5 cm 
Impression : format plié (quart de surface) ou pleine 
surface 
 
Format pliée: 16,5 x 16,5 cm. 
Format impression pleine surface: 33 x 33 cm. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1210 
 
Partagez un café entre collègues sans risquer d'en renverser partout ou de 
vous brûler. Une création sur-mesure personnalisée en quadri numérique.  
Le diamètre des trous pour les gobelets est de 5,7 cm. 
Toutes les formes sont réalisables 
Taille du produit 
280 x 280 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


TAPIS PERSONNALISÉS  



Référence produit: PLV & Events intérieur 1301 
 
Le tapis Publicitaire CLASSIQUE est un tapis 100% personnalisable en 
sublimation. 
En 100% POLYESTER, il est soutenue par une sous couche de latex rigide; sans 
bord tournant. 
 
Poids de la fibre polyester : 400 grs/m2 
Poids total : 1 560 grs/m2 
 
Impression de logos ou photos en quadrichromie sublimation. 
 
Il est lavable à la main. 
Impression de logos ou photos en quadrichromie. 
A partir de cinq unités. 
 
Coupe avec coins vifs ou coins arrondis. 
Tapis utilisé en marquage sol, tapis de bar, tapis de jeux, tapis de cartes… 
 
10 tailles standards. autres tailles : sur devis. 
Idéal pour vos opérations marketing et vos communications ponctuelles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1302 
 
Le tapis Publicitaire GRAND PASSAGE est un tapis personnalisable à 
partir de 44 couleurs standards. 
(Possibilité de créer de nouvelles couleurs sous conditions) 
En nylon, il est soutenue par une semelle antidérapante en 
caoutchouc. 
Avec ou sans bordure caoutchouc. 
Il est lavable en machine à 45°. 
Poids de la fibre : 795 grs/m2 
 
Epaisseur de la fibre : +/- 8 mm 
Epaisseur totale : : +/- 10 mm 
Tolérance sur les tailles : +/- 5 % 
Poids total : 2,895 kg/m2 
Taille maximum : 200x550 cm 
 
Tapis utilisé en marquage pour les passages très importants comme 
dans les centres commerciaux, les gares, les aéroports, ... 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1303 
 
Tapis PLASTIQUE FLOOR 
Revêtement de sol de type «Gerfloor» 
 
Tissus polyester revêtu de PVC 
Resistant à l’eau et agréable sous les pieds. 
Possède des propriétés acoustiques 
Impression directe UV Haute définition 
quadrichromie 
 
Épaisseur 2 mm 
Norme anti Feu M1 
Norme anti glissement 
Laize 320 cm 
 
Découpe carré rectangle ou à la forme. 
 
Déclinable en petit objet de communication, en 
tapis de souris ou dessous de verre et autre… 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1304 
 
Le tapis Publicitaire PREMIUM est un tapis 100% personnalisable en 
sublimation. 
En 100% polyamide, il est soutenue par une sous couche en PVC ainsi 
qu’un bord tournant. 
Il est lavable à la main et anti-poussière. 
 
Epaisseur : 5 à 6 mm 
Poids de la fibre polyamide : 400 grs/m2 
Poids total : 2720 grs/m2 
 
Impression de logos ou photos en quadrichromie sublimation. 
 
Existe en quatre tailles : 
40x60 cm 
60x80 cm 
80x120 cm 
90x150 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1305 
 
Tapis 100% personnalisable en sublimation quadrichromie 
Polyamide, soutenue par une sous couche de PVC 
Epaisseur 2 mm, poids : 0,9 kg / m2 
Rouleaux de largeurs : 80cm / 133 cm / 160 cm 
 
Coupe toute taille de tapis, et toute forme possible 
Anti-poussière, lavable à la main 
 
Bords : coupe nette 
 
Livré en rouleau ou à l'unité. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1306 
 
Tapis 100% personnalisable en sublimation quadrichromie 
Polyamide, soutenue par une sous couche de PVC 
Epaisseur 2 mm, poids : 1,2 kg / m2 
Rouleaux de largeurs : 1 mètre – Longueur : 25 mètres 
 
Coupe toute taille de tapis, et toute forme possible 
Anti-poussière, lavable à la main 
 
Bords : coupe nette ou ourlet cousus. 
 
Livré en rouleau ou à l'unité. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


BALLONS PUBLICITAIRES  



Référence produit: PLV & Events intérieur 1401 
 
Grand Ballon Rond - 40 à 180 cm 
Ballons en latex 100%. 
 
100% biodégradables. 
Ballons de couleurs PASTEL et METALLIQUE 
Impression 1 ou 2 faces en 1 couleur. 
 
Grande nouveauté: 
Les ballons géants en latex de 80cm et 100 cm peuvent désormais être 
imprimés en quadrichromie, prix sur demande. 
 
sur devis 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1402 
 
Ballon publicitaire personnalisé tissu latex 
Ballons en latex 100%. 
 
Fabrication Europe. 
Ballons de couleurs PASTEL ou METALLIQUE. 
Ballons 100% biodégradables. 
Impression de 1 couleur à la quadrichromie. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1403 
 
Ballon Cœur 13 à 150 cm 
Ballons en latex 100%. 
 
Fabrication Europe. 
100% biodégradables. 
 
Ballons en forme de coeur. 
Ballons de couleurs PASTEL ou METALLIQUE 
En standard, les ballons sont imprimés avec la valve en bas. 
La réalisation, par nos soins, d’un Bat pdf est prévue. 
Large choix de couleurs pastel ou métallique 
Nous préciser les couleurs, lors de la commande, si vous voulez 
un panachage de couleurs. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1404 
 
Ballons Mylar fabriqués en Europe 
Impression 1 couleur et quadrichromie 
Formes disponibles: 
 
Rond 2D 10, 23, 45 et 90 cm 
Etoile 2D 10, 23, 45 et 90 cm 
Coeur 2D 10, 23, 45 et 90 cm 
Boules rondes 18, 25, 40, 50, 61 et 80 cm 
Forme de coussins rectangles : 116x82 cm, 82x63 cm, 24x41 cm 
Forme de t shirt : 33x33 cm 
Forme carré : 36x36 cm, 30x30 cm 
Forme de nuage : 60x30 cm 
Ballon ovale miroir : 35 cm de diamètre 
Forme de Pyramide: 45 cm 
Forme de cube : 40x40x40 cm 
Cube miroir : 80x80x80 cm 
Forme de ballon de rugby : 75x27 cm 
Forme de cadre : 48x48 cm, 70x70 cm, 30x30 cm 
Forme de numéros : 100 cm, 66 cm, 36 cm, 20 cm 
Lettres de l'alphabet : 100 cm, 66 cm, 36 cm, 20 cm 
Formes d'animaux : chiens, chat, dinosaure, canard, cochon, 
tortue, coq, vache, cerf, cheval, grenouille, pingouin, elephant, 
lapin, coccinelle, zèbre, girafe, kangourou, mouton, ours, 
araignée, licorne, lama 
Versions standard et glitter disponibles. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1405 
 
Ballon publicitaire géant 
Ballon en pvc et polyurethane. 
Impression quadrichromie totale possible. 
6 tailles standards. 
Livré avec: 
Un sac de transport, 
25 mètres de cordage, 
Un tuyau avec collier de serrage, 
Un kit de réparation 
Instructions 
*Ces ballons sont à gonfler uniquement à l’air. (ballons de 
jeux) 
Options: 
Eclairage interne LED 
Poids (sac de sable) 40 kg  
Poids (sac de sable) 100 kg  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1406 
 
Ballon dirigeable en pvc. 
Impression quadrichromie totale. 
2 tailles standards. Autres tailles nous consulter. 
Livré avec: 
Un sac de transport, 
25 mètres de cordage, 
Un tuyau avec collier de serrage, 
Un kit de réparation 
Instructions 
 
Options: 
Eclairage interne LED 
Poids (sac de sable) 40 kg  
Poids (sac de sable) 100 kg 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1407 
 
Arbre à ballons. 
Taille 165×35 cm. 
Contient 40 ballons. 
Plusieurs couleurs disponibles : blanc, bleu, rouge et noir 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: PLV & Events intérieur 1408 
 
Baton lumineux 40 cm de longueur et de 4cm de 
diamètre 
A insérer dans les ballons de baudruche de grande taille. 
Avec interrupteur ON/OFF 
Pour ballon de plus de 40 cm 
LED blanc et de couleur disponible. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Référence produit: PLV & Events intérieur 1409 
 
Ferme Ballon 
2 tailles disponibles: 
8 cm pour ballon de jusqu’à 130 cm de diamètre 
17 cm pour ballon de jusqu’à 180 cm de diamètre 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Référence produit: PLV & Events 
intérieur 1410 
 
Tiges plastiques en 2 morceaux 
Pour ballons de baudruche. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

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


Référence produit: PLV & Events intérieur 1411 
 
Gonfleur à ballons électrique. 
 
Tout types de ballons de baudruche peuvent être gonflés avec ce gonfleur électrique. 
Gonfleur avec une sortie d’air de 20 litres. 
 
550W  
Voltage 230V  
50 Hz 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

Référence produit: PLV & Events intérieur 1412 
 
Gonfleur à main pour petites séries de ballons. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

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

