
Exemples de produits non exhaustifs 



QU'EST-CE QUE LE RPET OU PET RECYCLÉ ? 

PET est l’abréviation de « polyethylene terephthalate » (polytéréphtalate d’éthylène en français).  
Ce polyester offre de nombreux avantages, dont sa recyclabilité à 100 %.  

En broyant les bouteilles vides collectées, préalablement lavées et triées, en paillettes, et en 
transformant celles-ci en granulés via un processus de recyclage, on peut créer de nouvelles 

préformes.  
Ces préformes en plastique recyclé sont ensuite soufflées pour former de nouvelles bouteilles : 

les bouteilles en rPET. 
 

Le PET est recyclé et recyclable 



Référence produit: RPET 01 
  
Fort de ses 3 usages pour l'utilisateur: 
- Gratte pare-brise et rétroviseurs, 
- Jeton pour caddie, 
-Support liste de courses (sur caddie), 
 

Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 101 
 
Masque grand public lavable et réutilisable.  
3 plis, 2 épaisseurs  
Matière 100% PET recyclé (RPET) - 130gr/m2 
 
Attache élastique plat  
Coloris : blanc  
Conforme DGA UNS 1 - Masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec le public.  
Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 
2020 - RP/20-3983DGA  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : > 90%  
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air > 96 L.m².S-1 pour 
une dépression de 100 Pa  
Dimensions 19 x 19 cm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 102 
 
Tour de cou multi-fonctions  
Marquage : sublimation  
Coloris : blanc  
Dimensions 22 x 30 cm 
Matière 100% polaire PET recyclé - RPET 
Conditionnement du produit 
Sous sachet individuel recyclé 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 103 
 
Plaid  
Dimensions 120 x 160 cm 
Matière 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
Sous ruban en coton avec insert carte 
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 104 
 
Serviette sport  
Livré avec pochon coloris gris  
Dimensions 80 x 30 cm 
Matière 100% éponge PET recyclé - 260 gr/m² 
(RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 6,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 105 
 
Fouta  
Roulée sous lien  
Coloris : naturel/rouge, naturel/bleu, naturel/marron 
Dimensions 100 x 160 cm 
Matière 65 % coton recyclé / 35 % PET recyclé - 270 
gr/m2 (RPET) 
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 106 
 
Fouta/serviette de bain  
1 face tissée / 1 face bouclette velours  
Roulée sous lien  
Coloris : gris/bleu/blanc 
Dimensions 100 x 180 cm 
Matière 65 % coton recyclé / 35 % PET recyclé - 470 gr/m2 
(RPET) 
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 15,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 107 
 
Mug - 330 ml 
Dimensions Ø10 x 8,5 cm 
Matière 100% PET recyclé (RPET) 
Sous boîte carton recyclé 
 
Prix à partir de: 6,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 108 
 
Sac lunch isotherme  
3 couverts en bambou inclus  
1 Poche côté plaquée / 1 poche mesh intérieur - Bandoulière 
ajustable 
Dimensions 21 x 14 x 20 cm 
Matière Matière extérieur : 600D - 100% PET recyclé (RPET)  
Matière intérieur : Feuille d'aluminium  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 7,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 109 
 
Cahier de notes A5  
Chargeur nomade 4000 mAh intégré  
Couverture en RPET 300D  
64 feuilles lignées 80gr  
Câble réversible 3-en-1 inclus noire (Iphone, Type-C, Micro USB)  
Coloris : noir 
Dimensions 20 x 25 x 3 cm 
Matière Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 24,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 110 
 
Cahier de notes A5 avec chargeur par induction 5W  
Chargeur nomade 4000 mAh intégré  
Couverture en RPET 300D  
64 feuilles lignées recyclées 80gr  
Câble réversible 3-en-1 inclus noire (Iphone, Type-C, Micro 
USB)  
Coloris : gris 
Dimensions 17 x 22 x 2,5cm 
Matière Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 24,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 111 
 
Sac à dos  
Entièrement moussée, avec compartiment pour 
ordinateur jusqu'à 17""  
port USB de chargement  
1 poche frontale avec multi-rangements  
1 petite poche dorsale zippée anti-RFID  
2 petites poches latérales, 1 mini poche zippée sur la 
bret 
Matière 100% PET recyclé 300D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 112 
 
Sac à dos  
Compartiment principal entièrement moussé, avec 
compartiment ordinateur jusqu'à 17"  
Port USB de chargement  
1 grande poche dorsale fermée par bouton pression  
1 petite poche dorsale zippée anti-RFID  
Bretelles moussées ajustables 
Dimensions 33 x 42 x 12,5 cm 
Matière 100% PET recyclé 300D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 21,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 113 
 
Sac lunch isotherme double compartiments (chaud et froid)  
1 poche filet sous le rabat  
Set de couverts en bambou inclus 
Dimensions 22 x 14 x 20 cm  
Matière PET recyclé 600D (RPET), PEVA et aluminium  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 114 
 
Sac à dos pliable dans sa poche intérieure avec mousqueton  
Coloris : bleu, gris, noir 
Dimensions 35 x 24 x 10 cm 
Matière 100% PET recyclé 190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 3,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 115 
 
Trousse de voyage  
2 compartiments  
Coloris : bleu, gris, noir 
Dimensions 22 x 15 cm 
Matière 70% PET recyclé 190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 116 
 
Sac de voyage pliable dans sa poche frontale + mousqueton 
Dimensions 42 x 34 x 16 cm 
Matière 100% PET recyclé 190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 117 
 
Sac polochon  
Petite poche frontale, poche latérale filet  
Doublure  
Coloris : noir, bleu, bordeaux 
Dimensions 50 x 25 cm 
Matière 100% PET recyclé 600D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 10,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 118 
 
Gym bag - sac à dos  
Petite poche extérieure zippée  
Coloris : bleu, gris, rouge, orange 
Dimensions 40 x 33 cm 
Matière 100% PET recyclé 290T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 119 
 
Sac à dos  
Compartiment latéral pour ordinateur, petite poche 
dorsale  
Coloris : noir, bleu, bordeaux 
Dimensions 46 x 26 x 12,5 cm 
Matière 100% PET recyclé 600D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 120 
 
Besace porte-ordinateur  
Compartiment principal moussé  
Poche frontale zippée 2 compartiments, repose 
ordinateur au dos  
Attributs en PU marron clair  
Coloris : gris foncé 
Dimensions 40 x 29 x 2 cm 
Matière PET recyclé 300D/PU (RPET) 
 
Prix à partir de: 12,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 121 
 
Sac isotherme pic-nic double compartiment 
(chaud et froid)  
Poche frontale zippée  
Fond thermoformé  
Dimensions 42 x 20 x 30 cm  
Matière PET recyclé 600D (RPET), TPE, base EVA  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 18,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 122 
 
Besace ordinateur  
Entièrement moussée, poche frontale, 2 
compartiments  
Coloris : gris chiné/noir, gris chiné/vert, gris 
chiné/rouge 
Dimensions 35 x 26 x 4,5 cm 
Matière 50% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 11,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 123 
 
Besace ordinateur  
Entièrement moussée, fond extensible de 4cm, poignées 
plates  
Coloris : noir 
Dimensions 40 x 35 cm 
Matière 100% PET recyclé 300D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 7,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 124 
 
Pochette / Porte-documents  
Poignées plates  
Dimensions 38 x 28 cm 
Matière 100% PET recyclé 300D/190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 125 
 
Sac shopping pliable  
Coloris : blanc, noir 
Dimensions 34 x 34cm  
Matière 100% PET recyclé 190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée 
GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 126 
 
Sac shopping double poignée  
Anses 2,5 x 57 cm et anses poignée  
Coloris : naturel 
Dimensions 38 x 42 cm  
Matière 60 % PET recyclé (RPET) / 40 % coton recyclé - 160  
Matière première issue de filière certifiée GOTS 
 
Prix à partir de: 2,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 127 
 
Besace  
1 compartiment central zippé  
1 poche frontale  
Bandoulière ajustable 
Dimensions 37 x 27 x 5 cm 
Matière 100% PET recyclé 600D (RPET)/TPE(sans PVC)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 128 
 
Sac shopping avec fond  
repliable dans sa poche intérieure (portant jusqu'à 20 kgs)  
Logo " 5 BOUTEILLES PLASTIQUE = 1 SAC  » 
Voir le visuel gris 
Dimensions 37 x 41 x 10 cm 
Matière 100% PET recyclé 290T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 129 
 
Sac shopping pliable  
dans sa poche intérieure  
Mousqueton sur la poche  
Dimensions 35 x 40 cm 
Matière 100% PET recyclé 190T (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 130 
 
Valise 2 roues  
Poignée télescopique  
Poche frontale zippée  
Dimensions 49 x 31 x 16 cm 
Matière 100% PET recyclé 600D (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 18,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 131 
 
Porte-tablette/Notebook  
Poche frontale zippée  
Compartiment moussé  
Poche intérieure filet - 2 passants stylos  
Dimensions 28 x 4 x 22 cm 
Matière 100% PET recyclé 600D (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 4,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 132 
 
Sacoche  
Poche frontale avec velcro  
2 passants stylos  
Enduction sans PVC 
Dimensions 37 x 29 x 2,5 cm 
Matière 100% PET recyclé 300D (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 133 
 
Sac à dos entièrement moussé avec compartiment ordinateur  
Port de chargement USB intégré  
2 poches frontales avec multi-rangements  
Sangles moussées ajustables  
Doublure 190T PET recyclé (RPET)  
Dimensions 30 x 12 x 44 cm 
Matière Polyester 300D chiné  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 17,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 134 
 
Sac de voyage  
Entièrement moussé - 1 petite poche dorsale  
1 grand compartiment - 2 poches frontales  
(RPET)/Attributs cuir espèce bovine  
Sangle amovible et ajustable avec son patch confort épaule 
Dimensions 48 x 32 x 22 cm 
Matière 600D polyester chiné/TPE  
100% 190T pongé de PET recyclé  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 17,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 135 
 
Grand sac Shopping  
Marquage : sublimation  
Coloris : blanc  
Quantité mini : 100 pièces 
Dimensions 42 x 48 x 19 cm 
Matière 100 % polyester PET recyclé - RPET - "façon lin" - 150 
gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 136 
 
Sac shopping  
Marquage : sublimation  
Coloris : blanc  
Quantité mini : 100 pièces 
Dimensions 38 x 40 cm 
Matière 100% polyester PET recyclé - RPET - "façon lin" - 150gr/m² 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 137 
 
Parapluie pliable Xtra slim  
Manche rubber  
Ouverture et fermeture automatiques  
Dimensions L 26,5 cm - Ø95 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé (RPET) 
Conditionnement du produit 
Sous housse assortie 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 138 
 
Parapluie pliable - ouverture automatique  
Manche courbe bois brun  
Dimensions L 34 cm - Ø92 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé (RPET) 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 11,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 139 
 
Parapluie Mini golf  
Manche canne rubber  
Ouverture automatique  
Marquage sur la patte de femeture (recto-verso) : 
"Avant recyclage, j'étais une bouteille en plastique",  
"Before recycling, I was a plastic bottle"  
Structure en fibre de verre  
Coloris : noir, brique, marron, gris, bleu marine  
Dimensions Ø103 x 83 cm 
Matière Toile 210T 100% PET recyclé (RPET) 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 7,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 140 
 
Parapluie de ville  
Structure en métal  
Manche canne en bois clair  
Ouverture automatique  
Coloris : bleu marine, bordeaux, vert 
Dimensions Ø102 x 89 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé pongé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 8,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 141 
 
Parapluie golf tempête  
Structure en aluminium et fibres de verre  
Manche finition effet gomme  
Ouverture automatique  
Coloris : noir, gris, kaki 
Dimensions Ø102 x 84 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 142 
 
Mini parapluie pliable écologique avec sa 
poche imperméable  
Ouverture et fermeture automatique  
Poche : 30 x 10,5 cm 
Dimensions Ø96 x 27 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé 190T (RPET) 
 
Prix à partir de: 13,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 143 
 
Parapluie ville - 12 lés  
Ouverture automatique  
Manche bois canne  
Structure en fibre de verre  
Toile 100% PET recyclé (RPET)  
Garantie 2 ans 
Dimensions 90 x Ø105 cm 
Matière Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 12,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 144 
 
Parapluie grand-golf tempête  
Double voile - Structure en fibre de verre  
Manche métal - Ouverture automatique  
Poignée moussée coloris assorti  
Dimensions L97 cm - Ø133 cm 
Matière 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 10,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 145 
 
Parapluie pliable  
Ouverture et fermeture manuelles  
Poignée en bois, mât en acier  
Coloris : beige, gris, noir 
Dimensions Ø96 x 25,5 cm 
Matière Toile 100% PET recyclé 190T 
 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 146 
 
Parapluie mini-golf tempête  
Structure en fibre de verre  
Poignée canne en plastique recyclé  
Ouverture automatique  
Dimensions L 83 cm - Ø103 cm 
Matière 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 147 
 
Parapluie Golf  
Ouverture manuelle  
Manche droit aluminium  
Structure et mât aluminium 
Dimensions 86 x ø102 cm 
Matière Toile 210T 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 8,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 148 
 
Plaid  
Dimensions 120 x 150 cm 
Matière 100 % microfibre recyclé (RPET) - 250 gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 201 
 
Trousse de toilette en rPET AWARE™ avec un grand compartiment 
principal pour vos affaires et une poche avant à fermeture éclair pour 
les petits objets de première nécessité.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et 
traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
Ce sac est fabriqué à partir de 9 bouteilles recyclées 
5 litres d'eau économisés 
Traceur AWARE™ intégré 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 202 
 
Pochette pour ordinateur 15.6" en rPET AWARE™ au design moderne 
et épuré.  
La poche avant à fermeture éclair comporte 2 poches de manche et 2 
passants pour stylos.  
Cette housse peut être utilisée seule ou se glisse facilement dans une 
sacoche, un fourre-tout, un sac à dos ou un bagage à main.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et 
traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 16 bouteilles recyclées 
10 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 203 
 
Conférencier A5 en rPET AWARE™.  
À l'intérieur, vous trouverez 1 grande pochette, 1 pochette 
pour téléphone, 2 portes cartes, une boucle à stylo ainsi 
qu’un carnet de notes 64 pages / 128 feuilles de papier 
recyclé 80mg/s lignées de couleur crème. Le tissu est 
composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés 
et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique. 
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile 
Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 7 bouteilles recyclées 
4 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 204 
 
Conférencier A4 en rPET AWARE™ avec fermeture à zip.  
À l'intérieur, vous trouverez 1 grande pochette, 1 pochette pour téléphone, 2 
poches supplémentaires, 4 portes cartes, une boucle à stylo ainsi qu’un bloc-
notes 20 feuilles de papier recyclé 80mg/s lignées de couleur crème.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de bouteilles en 
PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et traçables à la 
source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 10 bouteilles recyclées 
6 litres d'eau économisés 
 
Prix à partir de: 18,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 205 
 
Sac weekend duffle en rPET AWARE™ au design simple et moderne, 
avec un compartiment principal spacieux pour vos affaires essentielles.  
Deux poches en filet permettent de retrouver facilement vos petits 
objets.  
Les poches avant à fermeture éclair comportent deux poches et deux 
passants à stylos.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et 
traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 45 bouteilles recyclées 
27 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 34,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 206 
 
Sac à dos en rPET AWARE™ avec un compartiment principal 
pouvant accueillir un ordinateur portable 15,6 pouces, 
pochette intérieure et deux passants à stylos.  
Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels de 
la vie quotidienne.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir 
de bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et 
traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile 
Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 33 bouteilles recyclées 
19 litres d'eau économisés 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 28,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 207 
 
Sac à dos antivol en rPET AWARE™ au design simple et moderne, 
avec un compartiment principal pouvant accueillir un ordinateur 
portable 15,6 pouces.  
Pochette intérieure et les poches à fermeture éclair permettent 
de garder vos petits objets essentiels organisés.  
Le tissu est composé de polyester AWARE™ fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés et 
traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
20 litres d'eau économisés 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 33 bouteilles recyclées 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile 
Exchange 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 42,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 208 
 
Sac à dos isotherme en rPET AWARE™, doublure en PEVA. 
Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels 
pour un pique-nique et compartiment principal pouvant 
contenir jusqu´à 24 canettes ou six bouteilles de vin.  
Le tissu extérieur est composé de polyester AWARE™ fabriqué 
à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %.  
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés 
et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile 
Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 20 bouteilles recyclées 
12 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 23,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 209 
 
Sacoche ordinateur 15,6" en rPET AWARE™ avec de multiples 
poches de rangement, deux poignées supérieures et une 
bandoulière réglable et amovible.  
Le tissu extérieur est composé de polyester AWARE™ 
fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. 
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement recyclés 
et traçables à la source, ce qui en fait un produit unique. Sans 
PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile 
Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 26 bouteilles recyclées 
15 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 21,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 210 
 
Sac isotherme en rPET AWARE™, doublure en PEVA.  
Poche frontale à fermeture éclair pour les objets essentiels 
pour un pique-nique et compartiment principal pouvant 
contenir jusqu´à 9 canettes.  
Le tissu extérieur est composé de polyester AWARE™ 
fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées à 100 %. 
AWARE™ n'utilise que des matériaux véritablement 
recyclés et traçables à la source, ce qui en fait un produit 
unique.  
Sans PVC. 
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Impact savings are based on reliable LCA data from 
Textile Exchange 
Traceur AWARE™ intégré 
Ce sac est fabriqué à partir de 11 bouteilles recyclées 
6 litres d'eau économisés 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 211 
 
Conférencier A4 en rPET avec un bloc-notes A4 de 20 
feuilles/40 pages lignées de 70g/m² (papier crème), 4 porte 
cartes de visites et 2 porte-stylos. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 11,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 212 
 
Housse en rPET avec carnet de notes A5 à couverture 
souple en PU noir avec 80 feuilles/160 pages lignées de 
70g/m² (papier crème).  
Sur le recto de la couverture un socle de charge 5W sans fil 
pour votre téléphone (Android dernières générations, 
iPhone 8 et plus).  
Avec un câble micro USB de 80 cm pour connecter le 
chargeur.  
Entrée : 5V/2A. Sortie induction : 5V/1A.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 213 
 
Housse pour ordinateur 15,4 pouces en rPET et PU qui se 
transforme facilement en poste de travail pour que vous puissiez 
travailler partout confortablement.  
Restez organisé grâce aux poches supplémentaires de la housse et 
aux passants pour stylos qui vous permettent d'emporter avec 
vous vos autres essentiels de bureau. 
 
Prix à partir de: 18,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 214 
 
Conférencier porte-tablette 9-10” 
Ouvrez le et vous aurez l’impression de pouvoir y ranger tout votre bureau.  
Comme votre tablette, vous pourrez le faire tenir debout.  
Vous pourrez placer dans ce conférencier une quantité innombrable de choses.  
Il est bien pratique et pourtant compact, grâce à une multitude de 
compartiments.  
Fabriqué à base de Rpet(bouteilles PET recyclées). 
 
Prix à partir de: 20,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 215 
 
Conférencier en rPET et PU avec un bloc-notes A5 de 64 
feuilles/128 pages 70 g/m2 de couleur crème et lignées. 
Chargeur à induction intégré avec batterie de secours de 5000 
mAh, boucle à stylo élastique et poches supplémentaires. 
Entrée : 5V/2A. Sortie : 5V/2A.  
Entrée induction : 5V/2A.  
Sortie induction : 5V/1A.  
Livré dans une boîte cadeau. 
 
Prix à partir de: 33,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 216 
 
Conférencier en rPET et PU avec un bloc-notes A4 de 20 
feuilles 80 g/m2 de couleur crème et lignées.  
Batterie de secours de 5000 mAh avec support téléphone 
pour recharge sans fil, boucle à stylo élastique, 3 
emplacements pour cartes de visite et des poches 
supplémentaires.  
Entrée : 5V/2A. Sortie : 5V/2A.  
Entrée induction : 5V/2A.  
Sortie induction : 5V/1A.  
Livré dans une boîte cadeau. 
 
Prix à partir de: 40,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 217 
 
Housse en rPET avec sur le recto de la couverture un socle 
de charge 5W sans fil pour votre téléphone (Android 
dernières générations, iPhone 8 et plus).  
Les anciens téléphones et tablettes peuvent être rechargés 
via les ports USB de la batterie de secours de 5000 mAh. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 37,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 218 
 
Conférencier en rPET avec un bloc-notes A4 de 20 feuilles/40 pages 
lignées de 70g/m² (papier crème).  
Au recto de la couverture un socle de charge 5W sans fil pour votre 
téléphone (Android dernières générations, iPhone 8 et plus).  
Les anciens téléphones et tablettes peuvent être rechargés via les ports 
USB de la batterie 5000 mAh.  
Entrée : 5,0V/2,1A. Sortie 1 : 5,0V/2,1A. Sortie 2 : 5.0V/2.1A.  
Sortie induction : 5W.  
 
Prix à partir de: 41,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 219 
 
Bouteille 360ml en verre à double paroi avec couvercle en bambou et 
manche en rPET.  
Fabriquée en verre borosilicate, cette bouteille à double paroi est très 
résistante aux grands changements thermiques, ce qui vous permet de 
transporter votre thé chaud en toute sécurité.  
Sans BPA. 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 220 
 
Bouteille 750ml en verre borosilicate, résistant aux grands 
changements thermiques, couvercle en bambou et manche en 
rPET.  
Sans BPA. 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 221 
 
Sac isotherme en rPET 600D, doublure 100% PEVA, avec un 
compartiment pouvant contenir jusqu´à 6 canettes.  
Avec poche frontale et bandoulière.  
 
Prix à partir de: 8,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 222 
 
Sac à dos en rPET 600D, doublure en polyester 210D, pour 
ordinateur 15,6" avec poche anti RFID à l´intérieur. 
 
Prix à partir de: 19,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 223 
 
Sacoche en rPET 600D, doublure en polyester 210D, pour 
ordinateur 15.6" avec poche anti RFID à l´intérieur. 
 
Prix à partir de: 18,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 224 
 
Sac week-end en rPET 600D, doublure en polyester 210D, élégant 
et parfait comme bagage à main ou pour un voyage d'une nuit.  
Le sac propose une ouverture en forme de U sur le dessus, une 
grande poche frontale pour un accès rapide à vos affaires et une 
poche anti-RFID pour votre passeport et votre portefeuille.  
Avec une poignée sur le dessus et une bandoulière détachable 
pour de nombreuses possibilités de transport. 
 
Prix à partir de: 21,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 225 
 
Le sac à dos en 600D rPET offre une combinaison 
réussie entre mode durable et usage quotidien.  
Ce sac à dos urbain est entièrement rembourré pour 
votre confort ainsi que pour sécuriser vos biens.  
Avec poche à accès rapide sur l’extérieur.  
 
Prix à partir de: 37,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 226 
 
Sac à dos isotherme en rPET 300D, doublure 100% PEVA, 
avec un large compartiment principal pouvant contenir 
jusqu'à 16 canettes ou 4 bouteilles de 1,5l verticalement.  
 
Prix à partir de: 19,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 227 
 
Sac isotherme en rPET 300D, doublure 100% PEVA, qui offre 
un grand espace à la base pouvant contenir jusqu'à 8 
canettes.  
Compartiment supérieur zippé, doublure résistante aux 
fuites et facile à nettoyer.  
 
Prix à partir de: 15,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 228 
 
Sac cabas isotherme en rPET 300D, doublure 100% PEVA, qui 
offre un grand espace de rangement vertical pour 4 bouteilles 
de 1,5l.  
Poche frontale zippée et doublure facile à nettoyer. 
 
Prix à partir de: 12,60€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 229 
 
Sacoche ordinateur en rPET 600D, doublure en rPET 210D, 
avec un compartiment pour ordinateur 15,6", poche frontale 
zippée pour ranger vos affaires de la vie quotidienne.  
 
Prix à partir de: 20,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 230 
 
Sac à dos en rPET 600D, doublure en rPET 210D, avec un 
compartiment pour ordinateur 15,6", poche frontale zippée pour 
ranger vos affaires de la vie quotidienne.  
 
Prix à partir de: 29,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 231 
 
Sac à dos en rPET 1680D, doublure en polyester 210D, détails 
en PU avec compartiment principal spacieux, poche 
rembourrée pour ordinateur portable de 15,6 et d'une poche 
zippée pour ranger vos autres objets de la vie quotidienne.  
Les autres caractéristiques de ce sac à dos comprennent une 
sortie USB, des poches avec protection anti RFID, des 
passants pour stylos, une étiquette à bagages détachable et 
une poche latérale pour bouteille d'eau. 
 
Points forts du produit  
Etiquette bagage de qualité 
Pochettes RFID 
Compartiment matelassé de 15.6 pouces pour pc portable 
Sortie USB 
Fabriqué avec un matériau rPET durable 
 
Prix à partir de: 42,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 232 
 
Sac ordinateur 15,6"  en rPET 1680D, doublure en polyester 210D, 
avec détails en PU avec compartiment principal spacieux, poche 
rembourrée pour ordinateur et poche zippée pour ranger vos 
autres objets de la vie quotidienne.  
Les autres caractéristiques de ce sac comprennent une sortie USB, 
des poches avec protection anti RFID, des passants pour stylos, une 
étiquette à bagages détachable. 
 
Points forts du produit  
Pochettes RFID 
Etiquette bagage de qualité 
Compartiment matelassé de 15.6 pouces pour pc portable 
Sortie USB 
Fabriqué avec un matériau rPET durable 
 
Prix à partir de: 33,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 233 
 
Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol 
fabriqué à partir de bouteilles PET recycles, rPET.  
Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute 
sécurité, sans soucis et organisé.  
Des caractéristiques clés telles que la protection anti- 
lacération, les poches à fermetures éclairs cachées garderont 
vos affaires en sécurité pendant vos déplacements.  
Bobby est aussi le sac à dos le plus pratique avec des 
caractéristiques telles qu'un port de chargement USB intégré, 
un tissu imperméable, bandes réfléchissantes et une sangle 
pour bagages.  
A l'intérieur il y a des compartiments rembourrés pour 
ordinateur portable de 13,3"" et tablette jusqu'à 12,9"".  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 41,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 234 
 
Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol 
fabriqué à partir de bouteilles PET recycles, rPET.  
Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute sécurité, 
sans soucis et organisé.  
Des caractéristiques clés telles que la protection anti- lacération, 
les poches à fermetures éclairs cachées garderont vos affaires en 
sécurité pendant vos déplacements.  
Bobby est aussi le sac à dos le plus pratique avec des 
caractéristiques telles qu'un port de chargement USB intégré, un 
tissu imperméable, bandes réfléchissantes et une sangle pour 
bagages.  
A l'intérieur il y a des compartiments rembourrés pour ordinateur 
portable de 13,3" et tablette jusqu'à 12,9"".  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 58,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 235 
 
Bobby Hero est notre nouvelle génération de sacs à dos antivol 
fabriqué à partir de bouteilles PET recycles, rPET.  
Ce nouveau modèle vous aidera à vous déplacer en toute sécurité, 
sans soucis et organisé.  
Des caractéristiques clés telles que la protection anti- lacération, 
les poches à fermetures éclairs cachées garderont vos affaires en 
sécurité pendant vos déplacements.  
Bobby est aussi le sac à dos le plus pratique avec des 
caractéristiques telles qu'un port de chargement USB intégré, un 
tissu imperméable, bandes réfléchissantes et une sangle pour 
bagages.  
A l'intérieur il y a des compartiments rembourrés pour ordinateur 
portable de 17" et tablette jusqu'à 12,9".  
 
Points forts du produit  
Port de charge USB 
Fabriqué avec un matériau rPET durable 
Protection RFID 
Anti-lacération 
Antivol 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 75,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 236 
 
Bobby Duffle est la solution la plus sûre et la plus durable pour les 
sacs de voyage antivol.  
Ce sac à dos fabriqué en matériau rPET est un sac de voyage de 30 
litres approuvé pour les bagages de cabine, ce qui le rend parfait pour 
les petits voyages.  
Le système polyvalent de sangles et de transport permet de passer 
facilement d'un sac à dos à un sac de sport.  
Il dispose d'un compartiment principal spacieux avec séparateurs 
intérieurs ainsi que d'un compartiment rembourré pour ordinateur 
portable qui peut contenir de 17".  
Les caractéristiques antivol emblématiques telles que : fermetures 
éclairs cachées et poches cachées anti-RFID, protection anti-
lacérations et fermetures éclairs verrouillables, sont incluses.  
Equipé d'une poche imperméable pour ranger votre parapluie mouillé 
et d'un compartiment à chaussures sur le bas. 
 
Points forts du produit  
Double fonction 
Fabriqué avec un matériau rPET durable 
Protection RFID 
Anti-lacération 
Antivol 
 
Prix à partir de: 67,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 237 
 
Casque audio en bambou durable et fabriqué à base de matériaux 
soigneusement sélectionnés.  
Les coussinets sont en bambou et le serre-tête en rPET. BT 5.0 pour une 
connexion rapide jusqu'à 10 mètres.  
Batterie 200 mAh permettant une écoute jusqu'à 4 heures, temps de 
chargement de 2 heures.  
Avec fonction microphone pour répondre aux appels. 
 
Prix à partir de: 21,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 240 
 
Sac à dos ordinateur étanche Impact AWARE™ 16” 
garantit un accès rapide et 100% étanche.  
Une poche intérieur avec un compartiment pour 
ordinateur portable en toute sécurité et à l'abri des 
intempéries.  
Un dos rembourré pour plus de confort.  
L'extérieur et l'intérieur sont fabriqués avec 100% 
polyester recyclé.  
Avec le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles 
des matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 10,7L d'eau et a 
réutilisé 18 bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 50,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 241 
 
Sac à dos fabriqué à partir de tissu durable 1680D en polyester 
recyclé avec de riches détails PU et dispose d'une forme bien conçue 
avec plusieurs poches pour le rangement et l'organisation.  
En plus du spacieux compartiment principal, ce sac à dos dispose 
d'une poche rembourée pour ordinateur portable de 15,6" et d'une 
poche supplémentaires pour vos objets essentiels.  
Ce sac contient aussi une sortie USB, des poches anti RFDI, des 
poches à stylos, une étiquette de bagage amovible et une poche à 
bouteille d'eau.  
L'extérieur : 100% 1680D polyester, doublure : 150D polyester 
recyclé.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des matériaux 
recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 29,8L d'eau et a réutilisé 49,92 
bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 50,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 242 
 
Sac en polyester recyclé 1680D durable avec de riches 
détails en PU et dispose de plusieurs poches pour le 
rangement et l'organisation.  
Ce sac dispose d'une poche rembourrée pour ordinateur 
portable de 15,6" et d'une poche supplémentaire pour vos 
objets essentiels.  
L'extérieur est fait de polyester recyclé 1680D, la doublure 
est en polyester recyclé 150D. Avec traceur AWARE™ qui 
prouve l'utilisation réelles des matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 21,8L d'eau et a 
réutilisé 36,66 bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 40,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 243 
 
Sac week-end Swiss Peak Voyager en rPET AWARE™, fabriqué à 
l'extérieur en polyester recyclé 1680D avec de riches détails en PU 
et la doublure en polyester recyclé 150D. Ce sac est le compagnon 
parfait pour un week-end en déplacement.  
Le sac de voyage dispose d'un compartiment spacieux et d'une 
poche interne à fermeture à zip.  
La poche frontale à fermeture éclair contient plusieurs poches 
pour une organisation interne pratique.  
Les autres caractéristiques sont une étiquette à bagages et des 
poches anti-RFID.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés. Chaque sac permet d'économiser 30,2 litres 
d'eau et a réutilisé 50,7 bouteilles PET de 0,5L. 2% du produit de 
la vente de chaque produit contenant AWARE™ sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 50,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 244 
 
Sac à dos business Swiss Peak AWARE™ RPET 15.6” résistant au 
intempéries.  
Il dispose d'un compartiment principal spacieux et d'un accès 
rapide à votre ordinateur portable via la fermeture à zip latérale.  
Confortable à porter grâce aux bretelles profilées et respirantes, au 
dos rembourré et à la sangle thoracique entièrement réglable.  
Une poche à fermeture à zip sur le dessus pour tous vos objets 
essentiels quotidiens.  
L'extérieur est fait de polyester recyclé PU et 1200D.  
La doublure est faite de 100% polyester recyclé 150D.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 22,7L d'eau et a réutilisé 38,19 
bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 42,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 245 
 
Ce sac à dos rolltop Impact 300D rPET est fabriqué avec la technologie 
de traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés et 
les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, en 
utilisant le traceur physique perturbateur d'AWARE et la technologie 
blockchain. Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ce sac à dos a réutilisé 11,6 bouteilles PET de 500 ml et économisé 
6,92 litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 10,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 246 
 
Sac à dos Impact 300D rPET fabriqué avec la technologie de 
traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles 
recyclés et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau 
sont garanties, en utilisant le traceur physique perturbateur 
d'AWARE et la technologie blockchain.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Poche avant zippée.  
Ce sac à dos a réutilisé 11,5 bouteilles PET de 500 ml et 
économisé 6,85 litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 247 
 
Sac à dos en matériaux 100% recyclés (RPET).  
Utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux recyclés authentiques et les 
allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont 
garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et à la technologie blockchain. Économisez de l'eau et 
utilisez de véritables tissus recyclés. imprimé réfléchissant all over, 
compartiment pour ordinateur portable 15,6 pouces, poche à zippée sur le 
devant, 2 poches en filet.  
Bretelles ajustables.  
Sans PVC.  
Ce sac a permis d'économiser 8 litres d'eau et est composé de 16 
bouteilles en plastique.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Encre réflechissante pour une haute visibilité 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 248 
 
Sac à dos Impact AWARE™ avec l'extérieur en 300D polyester 
recyclé, et la doublure est en 150D polyester recyclé.  
La poche frontale zippée offre un rangement sécurisé des petits 
objets pour un accès rapide.  
Compartiment intermédiaire avec 2 poches ouvertes et le 
compartiment principal pour ordinateur portable 15 pouces. Des 
bretelles confortables et 2 poches extérieures en filet pour vos 
bouteilles.  
Parfait pour transporter vos affaires de sport ou pour partir en 
randonnée.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 9,2 litres d'eau et a réutilisé 
15,39 bouteilles PET de 0,5L.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
 
Prix à partir de: 20,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 249 
 
Trousse de toilette en rPET AWARE™ Swiss Peak Voyager 
fabriquée en polyester recyclé 1680D durable avec de riches 
détails en PU et donne à la trousse de toilette un look très 
sophistiqué.  
La trousse de toilette dispose de deux compartiments spacieux à 
fermeture éclair pour contenir tous les éléments essentiels de 
votre toilette.  
La doublure est en polyester recyclé 150D.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque trousse de toilette permet d'économiser 6 litres d'eau et 
a réutilisé 10,14 bouteilles PET de 0,5L.  
2% du produit de la vente de chaque produit contenant 
AWARE™ sera reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 25,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 250 
 
Pochette Swiss Peak est fabriqué en polyester recyclé 1680D 
durable et avec des détails riches en PU.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 9,8L d'eau et a réutilisé 
16,38 bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 16,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 251 
 
Sac à dos antivol avec une pochette rembourée pour ordinateur 
portable de 15,6”.  
Ce sac à dos léger et durable est dôté d'une fabrication compacte et 
minimaliste,  
A l'intérieur, il y a une poche avec protection anti-RFID.  
Il contient aussi une sangle à bagages à l'arrière.  
L'extérieur est en polyester recyclé 300D, la doublure est en 
polyester recyclé 150D.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des matériaux 
recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 11,9L d'eau et a réutilisé 19,9 
bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 20,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 252 
 
Couverture de pique-nique de 150x130cm en rPET Impact AWARE™ 
idéale pour s'asseoir confortablement sur le sol lors d'un pique-nique, 
d'une pause promenade ou au camping.  
Grâce à son revêtement déperlant, vous êtes bien protégé contre le 
froid et l'humidité du sol.  
Il y a une sangle pratique pour l'enrouler et la transporter. Avec le 
traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de matériaux 
recyclés.  
Chaque couverture permet d'économiser 16 litres d'eau et a réutilisé 
27 bouteilles PET de 0,5L.  
2% du produit de la vente de chaque produit Impact sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 22,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 253 
 
Sac de sport en rPET Impact AWARE™ fabriqué avec du polyester 100% 
recyclé et au design moderne et épuré avec une poche frontale à fermeture 
éclair et un compartiment principal spacieux.  
Le polochon est doté de sangles qui vous permettent de le porter de la 
manière qui vous convient le mieux.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de matériaux 
recyclés.  
Chaque sac économise 13,8 litres d'eau et a réutilisé 23,2 bouteilles PET de 
0,5L.  
2% du produit de la vente de chaque produit contenant AWARE™ sera 
reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 18,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 254 
 
Sac isotherme Impact AWARE™ XL rPET two tone avec détail en liège, 
extérieur est fait de polyester recyclé à 50 % et la doublure est en PEVA.  
Ouverture large, vous pouvez facilement tout emballer, de vos boissons 
et collations préférées à un déjeuner plus important.  
Le sac isotherme peut contenir jusqu'à 12 canettes.  
L'extérieur est avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque sac économise 4,2 litres d'eau et a réutilisé 7,1 bouteilles PET 
de 0,5 litre.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 255 
 
Ce sac isotherme Impact est fabriqué en rPET 300D avec traceur 
AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés et 
les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, en 
utilisant le traceur physique perturbateur d'AWARE et la technologie 
blockchain.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Sac format 6 canettes , poche avant et poignée de transport.  
En utilisant ce sac isotherme, vous avez réutilisé 3,9 bouteilles PET de 
0,5 litre et 2,32 litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 256 
 
Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques 
et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau 
sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce parapluie automatique s'ouvre et se ferme d'une simple pression sur 
un bouton pour vous garder au sec par tous les temps.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et belle poignée en bambou. 
Résistant aux tempêtes.  
Ce parapluie a économisé 4,3 litres d'eau et est fabriqué à partir de 7,5 
bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 11,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 257 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et 
les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont 
garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce mini-parapluie à ouverture automatique en 3 parties est de la taille 
idéale le ranger dans votre sac à main ou votre voiture en cas d'urgence 
météorologique.  
Mât métallique, baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 4,6 litres d'eau et est fabriqué à partir de 7,7 
bouteilles PET (500ml). 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 258 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et 
les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont 
garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Parapluie à ouverture automatique à 3 sections, qui s'ouvre sur simple 
pression d'un bouton.  
Design compact parfait pour un sac à main.  
Mât métallique, baleines en fibre de verre et poignée en ABS. Résistant aux 
tempêtes.  
Ce parapluie a économisé 4,6 litres d'eau et est fabriqué à partir de 7,7 
bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 259 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et 
les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont 
garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce grand parapluie de 27 pouces à ouverture automatique et design 
unique bicolore vous protégera de la pluie, où que vous soyez.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Résistant aux tempêtes.  
Ce parapluie a économisé 6,7 litres d'eau et est fabriqué à partir de 11,3 
bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 11,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 260 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la 
consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce 
au traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce parapluie innovant à ouverture manuelle et à technologie 
d'ouverture inversée vous garde au chaud et au sec.  
Mât et baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 8,8 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 14,9 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 261 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques 
et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau 
sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce grand parapluie de 27 pouces à ouverture automatique vous 
protégera de la pluie, où que vous soyez.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et poignée élégante en 
bambou.  
Ce parapluie a économisé 6,3 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
10,7 bouteilles PET (500ml).  
Les économies sont basées sur des chiffres par rapport à de la fibre 
conventionnelle.  
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 262 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la 
consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce 
au traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ce parapluie automatique s'ouvre et se ferme d'une simple pression 
sur un bouton pour vous garder au sec par tous les temps.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et poignée ABS. Résistant 
aux tempêtes.  
Ce parapluie a économisé 4,3 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
7,3 bouteilles PET (500ml).  
Les économies sont basées sur des chiffres par rapport à de la fibre 
conventionnelle.  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 263 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques et 
les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau sont 
garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au 
traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements.  
Ce parapluie innovant à ouverture manuelle et à technologie d'ouverture 
inversée vous garde au chaud et au sec.  
Mât et baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 4,5 litres d'eau et est fabriqué à partir de 7,5 
bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 264 
 
Mini parapluie 20.5" en rPET 190T  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la 
consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce 
au traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
Ne craignez pas de salir vos vêtements. 
Ce mini-parapluie à ouverture manuelle en 3 parties est de la taille 
idéale le ranger dans votre sac à main ou votre voiture en cas 
d'urgence météorologique.  
Mât et baleines en métal, poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 4,2 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 7,1 bouteilles PET (500ml). 
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 265 
 
Ce sac pliable Impact en 190T rPET est fabriqué avec la technologie de 
traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés et 
les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, en 
utilisant le traceur physique perturbateur d'AWARE et la technologie 
blockchain.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ce sac a réutilisé 3,8 bouteilles PET (500 ml) et économisé 2,26 litres 
d'eau.  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 266 
 
Ce sac Impact en 190T rPET est fabriqué avec la technologie de 
traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés 
et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, 
en utilisant le traceur physique perturbateur d'AWARE et la 
technologie blockchain.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
Ce sac a réutilisé 3 bouteilles PET (500 ml) et économisé 1,81 
litres d'eau. 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 267 
 
Racontez une histoire vraie sur la durabilité et portez-la avec fierté !  
Ce sac à dos en coton recyclé de 145 g est doté de la technologie de 
traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu recyclé 
(70 % de coton et 30 % de rPET) et les allégations d'impact sur la 
réduction de l'eau sont garanties. Économisez de l'eau et utilisez de 
véritables tissus recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 562 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 268 
 
Racontez une histoire vraie sur la durabilité et portez-la avec fierté !  
Sac doté d'un soufflet de 6 cm avec la technologie de traceur 
AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu recyclé 
(70 % de coton/30 % de rPET) et les allégations d'impact sur la 
réduction de l'eau sont garanties.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 687 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 269 
 
Ce totebag en coton recyclé de 145 g est doté de la technologie de 
traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu 
recyclé (70 % de coton et 30 % de rPET) et les allégations d'impact 
sur la réduction de l'eau sont garanties.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 465 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 270 
 
Soufflet de 14 cm et technologie aware AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en 
tissu recyclé (70 % de coton/30 % de rPET) et les 
allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont 
garanties.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés. 
Si vous choisissez cet article, vous économisez 860 litres 
d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 271 
 
Trousse de toilette impact en rPET 300D avec traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux textiles recyclés 
et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties, en 
utilisant le traceur physique perturbateur d'AWARE et la technologie 
blockchain.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
En utilisant cette trousse de toilette, vous avez réutilisé 1,4 
bouteilles PET de 500 ml et économisé 0,84 litre d'eau.  
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 272 
 
Flexible et pratique, le sac de sport est le premier sac à dos et sac de 
sport en un, facile à transformer en agrandissant simplement la poche 
avant, de 16 à 24 litres.  
La conception antivol sans accès frontal, les fermetures à zip 
dissimulées dans le compartiment principal vous permettront de 
transporter vos affaires professionnels en toute sécurité, et la poche 
au dos protégée par anti-RFID vous permettra de ranger en toute 
sécurité votre portefeuille, votre téléphone portable ou vos cartes de 
crédit.  
En outre, ce sac à dos vous permet de charger votre telephone grâce à 
un port USB situé sur la bandoulière, où vous trouverez également un 
porte-lunettes de soleil.  
Fabriqué à partir de RPET avec la technologie Aware®- en utilisant 53 
bouteilles d'eau recyclées et en économisant 31 litres d'eau pendant 
le processus de production.  
Le sac à dos idéal, que vous vous rendiez au travail, à l'université ou à 
la salle de sport.  
 
Prix à partir de: 71,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 273 
 
La valise pliable Flex fait à la fois office de mallette et de bagage cabine !  
Son design unique vous permet d'augmenter sa capacité de 50 %.  
Cette valise est très utile lors des contrôles aux aéroports, car vous avez 
accès, depuis la poche de devant, à votre ordinateur portable ainsi qu'à vos 
produits de toilette.  
Vous pouvez mettre ces derniers dans la pochette transparente fournie à cet 
effet et fixée au sac magnétiquement.  
Rangez de façon ingénieuse vos affaires grâce aux différents compartiments 
et économisez de la place en utilisant les bandes de serrages et autres clips 
magnétiques.  
La valise pliable Flex est aussi équipée de la fameuse technologie Anti-Vol, 
reconnaissable par l'absence d'ouverture à l'avant, mais aussi par la présence 
de pochettes dissimulées, d'une serrure TSA et d'un port USB.  
Fabriqué à partir de matériaux rPET (utilisant 52 bouteilles recyclées, 
économisant 31 litres d'eau par le processus de production), et avec la 
technologie Aware®.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 301 
 
Sac durable fait à 100 % de plastique recyclé post-
consommation, ce qui contribue à la réduction des déchets 
plastiques.  
Chaque sac est fabriqué à partir de 3,5 bouteilles en PET 
recyclées.  
Grand compartiment principal avec fermeture à cordon de 
couleur noire. 
Capacité : 9 litres, résistance aux charges de 5 kg. 
190TPlastique recyclé PET. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 302 
 
Cahier A5 en RPET avec poche frontale 
Avec couverture en plastique post-consommation gris chiné (70 %), 
carton en papier reconstitué (100 % recyclé) et poche frontale en chutes 
de cuir (100 %).  
La poche peut contenir un smartphone, un stylo à bille et d'autres petits 
objets.  
Le carnet contient 80 feuilles de papier crème ligné de 80 g/m² et est 
emballé dans une boîte cadeau noire.  
Fabric, Carton, Pre-consumer leather. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 303 
 
Sac à dos pour ordinateur portable 13 ” Vintage 
 
L'extérieur du sac est fait de bouteilles d'eau 100 % 
recyclées.  
Comprend un grand compartiment principal avec une 
pochette pour ordinateur portable de 13 ”.  
Livré avec des bretelles rembourrées en maille, une poche 
pour bouteille d'eau et une poche frontale zippée sécurisée. 
Capacité : 25 litres.  
Plastique recyclé PET. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 25,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 304 
 
Stylo bille rétractable au corps transparent.  
Le corps est fait de bouteilles d'eau recyclées, ce qui contribue à 
réduire la quantité de déchets plastiques.  
Plastique recyclé PET. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 305 
 
Stylo à bille rétractable produit avec du PET recyclé certifié, 
provenant de bouteilles d’eau et de soda de post-consommation 
(sauf pour la recharge et le ressort).  
Une bouteille de 500 ml est utilisée pour produire un stylo bille. 
Comprend une recharge européenne X20 avec de l’encre pour 
documents et une longueur d’écriture d'environ 2 000 mètres. 
Également disponible avec une recharge d’encre bleue. Fabriqué 
en Italie.  
Plastique recyclé PET. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,35€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 306 
 
Serviette rafraîchissante à absorption rapide, à séchage 
rapide et lavable pour rester au frais pendant 
l'entraînement ou toute activité extérieure.  
Livrée dans une housse en PET avec poignée de transport 
et mousqueton intégré pour faciliter le transport. 
Disponible en 5 couleurs fraîches.  
Grande surface de marquage avec logo sur la housse, 
marquage également possible sur la serviette elle-même. 
Dimensions : 30 x 80 cm.  
Plastique PET. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 307 
 
Parapluie à ouverture automatique avec auvent en polyester 
pongee et PET recyclé.  
Mât métallique robuste, cadre de qualité supérieure avec 
baleines en fibre de verre pour une grande flexibilité dans des 
conditions venteuses.  
Avec la poignée en bois, les pointes et l'auvent en polyester 
pongee et PET recyclé, il offre un choix durable.  
Disponible dans une grande variété de couleurs contemporaines 
avec une grande surface de marquage sur chacun des panneaux. 
La poignée en bois peut également être marquée.  
Recycled PET pongee polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 8,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 308 
 
Parapluie pliable à ouverture et fermeture automatique avec 
auvent en polyester pongée et PET recyclé.  
Mât métallique robuste, cadre de qualité supérieure avec baleines 
en fibre de verre pour un maximum de flexibilité dans des 
conditions venteuses.  
Livré avec une pochette et peut facilement s'adapter à un sac à 
main ou à un sac à dos pour un transport pratique.  
Avec la poignée en bois et l'auvent en polyester en pongé PET 
recyclé, il offre un choix durable.  
Disponible dans une grande variété de couleurs contemporaines 
avec une grande surface marquage sur chacun des panneaux. 
La poignée en bois peut également être marquée.  
Recycled PET pongée polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 309 
 
Sac shopping avec compartiment principal ouvert.  
La hauteur des poignées est de 26 cm.  
Fonction unique de repli avec fermeture par cordon de serrage.  
Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 310 
 
Sac à dos avec cordon doté d'un grand compartiment principal avec 
fermeture à cordon de couleur noire.  
Panneau avant en tissu effet chiné et panneau arrière de couleur 
noire.  
Comprend une poche frontale zippée.  
Capacité de charge maximale de 5 kg.  
Des variations mineures de couleur peuvent survenir en raison de la 
nature des teintures, des tissages et de l'impression du tissu.  
300D Plastique recyclé PET, Polypropylène non tissé recyclé, 80 
g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 311 
 
Le grand sac shopping en PET recyclé est une excellente 
alternative aux sacs en plastique.  
Il est fabriqué à partir de plastique PET recyclé qui est 
également certifié GRS, ce qui en fait un choix durable.  
Le sac résiste à un poids maximal de 10 kg et dispose d'un 
grand compartiment principal ouvert.  
Avec ses poignées de 30 cm de long, le sac est facile à 
transporter sur l'épaule.  
210D Polyester recyclé. 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 312 
 
Sac à bandoulière en plastique recyclé PET avec une 
bandoulière réglable.  
Comprend un compartiment principal qui se ferme avec un 
rabat et une fermeture à boucle.  
600D Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 313 
 
Sac de voyage marin résistant à l'eau, en plastique recyclé 
PET, avec un compartiment principal spacieux de 20 litres 
avec fermeture à cordon, poignée latérale et bandoulière 
réglable.  
Comprend également un compartiment inférieur zippé 
séparé pour les petits objets.  
600D Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 7,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 314 
 
Le sac-repas isotherme recyclé offre un grand espace de 
rangement pour tous vos aliments.  
Doté d'un compartiment supérieur et d'un compartiment 
inférieur isothermes et zippés.  
Le compartiment inférieur est parfait pour votre boîte 
déjeuner, et la poche avant fendue est idéale pour ranger 
votre masque ou d'autres petits objets.  
La doublure et l'extérieur isothermes en PEVA sont fabriqués 
en plastique PET recyclé.  
600D Polyester recyclé. 
 
 
Prix à partir de: 8,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 315 
 
Sac à dos durable pour ordinateur portable en rPET certifié GRS 
fabriqué à 50 % en matériaux recyclés.  
Dispose d’un grand compartiment principal zippé doté d'une 
logement matelassé pour ordinateur portable de 15" avec 
fermeture velcro, d'un crochet de suspension et d'un 
compartiment zippé vertical avant.  
Comprend des sangles supplémentaires équipées d'une 
fermeture à boucle pour plus de sécurité, des bretelles 
rembourrées confortables, une poignée de transport, un dos en 
maille filet avec une poche zippée, et une poche latérale en 
maille filet extensible.  
300D Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 316 
 
Sac de voyage durable en rPET certifié GRS fabriqué à 55 % à 
partir de matériaux recyclés.  
Dispose d’un grand compartiment principal zippé, d’un 
panneau de fond renforcé, d’une poche latérale en maille et 
d’une poche étanche zippée et extensible, capable d'accueillir 
vos vêtements mouillés.  
Comprend une petite poche interne zippée pour organiser 
votre rangement, une bandoulière amovible et rembourrée, 
des poignées de transport avec fermeture velcro rembourrée 
et une poignée de transport supplémentaire sur le côté 
inférieur droit.  
300D Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 317 
 
Sac portable durable en rPET certifié GRS fabriqué à 60 % à 
partir de matériaux recyclés.  
Comprend un grand compartiment principal zippé avec un 
logement matelassé pour ordinateur portable de 15" et un 
compartiment avant zippé pour accéder rapidement à vos 
appareils mobiles (les deux compartiments disposent d'une 
fermeture velcro).  
Comprend un rabat avec une poche zippée et une fermeture à 
boucle.  
Avec une bandoulière rembourrée, réglable et confortable, et 
un passant trolley à l’arrière.  
300D Polyester recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 318 
 
Couverture en mohair RPET ultra-doux, enveloppée d'un 
ruban RPET 190T.  
Emballée dans un sac en polyéthylène recyclé.  
Longueur des franges : 10 cm de chaque côté.  
Dimensions du ruban : 72 cm x 4 cm.  
100% Polyester recyclé, 215 g/m2, 190T  
100% Polyester recyclé. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 401 
 
Sac isotherme en tissu wulong gris chiné RPET.  
Compatible avec tous nos modèles de bentos.  
Finition isolante de 3mm d’épaisseur. 
Poignée renforcée.  
Fermeture éclair. 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 402 
 
Besace isotherme en tissu wulong gris chiné RPET.  
Une poche extérieure sous le rabat.  
Finition isolante de 3mm d’épaisseur. 
Bandoulière.  
Fermeture éclair. 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 403 
 
Sac isotherme double compartiment en tissu wulong gris chiné 
RPET.  
Compatible avec tous nos modèles de bentos.  
Finition isolante de 3mm d’épaisseur. 
Bandoulière.  
Possibilité d’insérer une carte de visite.  
Poignées renforcées et rembourrées pour une meilleure prise en 
main. 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 404 
 
Sac isotherme pliable ultra compact en tissu wulong gris chiné RPET.  
Compatible avec tous nos modèles de bentos.  
Finition isolante 2mm d’épaisseur plus feuille d’aluminium. 
Poche filet intérieure.  
Poignée renforcée.  
Boutons pression + velcro. 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 501 
 
Écouteurs audio avec prise audio 3,5 mm et doming.  
Avec tout de cou en RPET avec impression en sublimation 
sur les deux côtés.  
Le prix comprend le doming et l'impression en 
sublimation.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 502 
 
Tour de cou / mètre 100 cm en RPET avec mousqueton 
en métal. Impression en sublimation sur 1 côté, mètre 
sur l'autre côté.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
Existe en 15 ou 20 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 503 
 
Tour de cou 15mm en RPET avec mousqueton en métal avec système 
anti-étranglement.  
Impression en sublimation sur les 2 côtés.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 504 
 
Tour de cou 15mm en RPET avec 2 mousquetons en métal . 
Avec ou sans  système anti-étranglement.  
Impression en sublimation sur les 2 côtés.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
Existe en largeur 20 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 505 
 
Tour de cou en RPET avec mousqueton en métal et porte-badge 
Avec ou sans  son système anti-étranglement.  
Impression en sublimation sur les 2 côtés.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 506 
 
Tour de cou en RPET avec mousqueton en métal et décapsuleur.  
Avec ou sans système anti-étranglement 
 
Impression en sublimation sur les 2 côtés.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 507 
 
Tour de cou en RPET, porte-bouteille avec 
décapsuleur en métal et système anti-étranglement.  
Impression en sublimation sur les 2 côtés.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 508 
 
Mètre en RPET de 150 cm de long avec clips métalliques.  
Impression en sublimation sur les deux côtés.  
Quantité minimum : 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 1,45€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 509 
 
Médaille en acrylique avec doming.  
Tour de cou en RPET imprimé en sublimation.  
Le prix comprend la sublimation et le doming.  
Quantité minimum : 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 510 
 
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure avec de 
longues anses, 80 g / m².  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 100 pièces. 
Dim: 360×380 mm 
 
Prix à partir de: 4,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 511 
 
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure avec 
poignées prédécoupées, 80 g / m².  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
Dim: 360×420 mm 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 512 
 
Sac shopping en RPET non tissé sur mesure avec poignées 
prédécoupées, 80 g / m².  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum: 100 pièces. 
Dim: 340×290×145 mm 
 
Prix à partir de: 6,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 513 
 
Sac shopping pliable sur mesure en RPET. 
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 50 pièces. 
Dim: 360×560×3 mm 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 514 
 
Sac piscine sur mesure avec cordelettes de 
couleur, 190T RPET.  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum: 50 pièces. 
Dim: 340×385 mm 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 515 
 
Sac à vin en RPET non tissé sur mesure avec poignées prédécoupées, 
80 g / m².  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 100 pièces. 
Dim: 160×400×2 mm 
 
Prix à partir de: 3,35€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 516 
 
Housse parapluie sur mesure pour parapluies pliants, 
pongé 190T RPET. 
 Impression en sublimation.  
La housse est compatible avec certaines références de 
parapluies suivantes , nous consulter. 
Quantité minimum : 50 pièces. 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 517 
 
Housse parapluie sur mesure pour parapluies grand format (22-24 
"), pongé 190T RPET.  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 50 pcs. 
 
Prix à partir de: 2,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 518 
 
Housse parapluie sur mesure avec bandoulière pour parapluies 
grand format (22-24 "), pongé 190T RPET.  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 50 pcs. 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 519 
 
Parapluie automatique de forme carrée sur mesure avec 
armature en métal, baleines en fibre de verre et poignée en 
bois.  
190T pongé RPET.  
Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 50 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 520 
 
Parapluie automatique à 8 panneaux sur mesure avec 
armature en métal, baleines en fibre de verre et poignée en 
bois.  
190T pongé RPET. Impression en sublimation.  
Quantité minimum : 50 pièces. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 521 
 
Porte-clés RPET avec mousqueton en métal. 
Impression en sublimation sur les deux côtés.  
Quantité minimum : 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 522 
 
Porte-clés RPET sur mesure avec impression quadri par 
sublimation des deux côtés.  
Avec mousqueton et anneau en métal.  
Quantité minimale : 100 pièces. 
 
Prix à partir de: 0,75€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 523 
 
Protège selle de vélo impression en quadri sur mesure 
avec bande élastique, pongé 190T RPET.  
Le prix comprend l'impression en sublimation.  
Quantité minimum : 100 pièces 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 524 
 
Sac à dos RPET avec compartiments zippés, poches latérales en 
maille, cordons élastiques à l’avant, compartiment rembourré pour 
ordinateur portable (15 ») et tablette (12 »), dos rembourré et 
bretelles.  
Avec étiquette RPET.  
Polyester RPET 600D.  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 525 
 
Sac à dos roll-top imperméable en RPET avec poche 
latérale, poche frontale zippée, dos et bretelles 
rembourrés.  
Avec étiquette RPET distincte.  
Polyester 300D RPET.  
 
Prix à partir de: 10,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 526 
 
Sac à dos en RPET avec compartiment rembourré pour 
ordinateur portable (15") et tablette (12"), poche 
frontale zippée, dos et bretelles rembourrés. 
Compartiment principal muni d'un cordon de serrage et 
fermeture à bouton-pression magnétique.  
Polyester 300  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 527 
 
Sac de sport RPET avec 2 poches zippées, bandoulière 
réglable et doublure PVC.  
Labélisé RPET.  
Polyester RPET 600D.  
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 528 
 
Porte-documents en RPET entièrement rembourré avec 
fermeture à boucle, bandoulière réglable.  
Polyester 600D RPET.  
Labélisé RPET.  
 
Prix à partir de: 11,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 529 
 
Sacoche pour ordinateur portable en RPET entièrement 
rembourrée avec compartiments zippés.  
Convient aux ordinateurs portables jusqu'à 15".  
Polyester RPET 300D.  
Labélisé RPET.  
 
Prix à partir de: 12,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 530 
 
Porte-documents en RPET entièrement rembourré avec 
compartiments zippés, compartiment rembourré pour 
ordinateur portable (15"), bandoulière pour trolley et 
bandoulière réglable.  
Polyester 300D RPET.  
Labélisé RPET.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 531 
 
Sac trolley en plastique RPET avec 4 roulettes doubles, poignée 
télescopique et serrure à combinaison TSA.  
Avec doublure intérieure en RPET et sangles de fixation élastiques.  
Avec signe distinctif RPET.  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 532 
 
Gourde en plastique RPET sans BPA avec bouchon en bambou, 500 ml.  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 533 
 
Gourde en plastique RPET sans BPA avec bouchon en inox et 
cordelette, 500 ml. 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 701 
 
Sac shopping 100% recyclé RPET, personnalisée en 
sublimation full color, emballage sous sachet 
biodégradable.  
Nous vous proposons nos dimensions standard mais nous 
réalisons aussi l’idée du client en étudiant ensemble avec 
vous le produit unique en son genre!  
Tous nos produits sont certifiés. 
Dimensions:38x40cm, personnalisé en sublimation sur les 
deux faces, avec anses 70cm, + étiquette standard (avec 
instructions de lavage et MADE IN ITALY) cousue. 
Emballage: individuel sous un sachet biodégradable. 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 702 
 
Sac shopping en 100% polyester “effet jute” recyclé RPET, 
personnalisée en sublimation full color, emballage sous 
sachet biodégradable.  
Nous vous proposons nos dimensions standard mais nous 
réalisons aussi l’idée du client en étudiant ensemble avec 
vous le produit unique en son genre!  
Tous nos produits sont certifiés. 
Dimensions: 42x48cm, personnalisé en sublimation sur les 
deux faces, avec anses 70cm, + étiquette standard (avec 
instructions de lavage et MADE IN ITALY) cousue. 
Emballage: individuel sous un sachet biodégradable. 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 703 
 
Pochette en 100% tissu effet jute recyclé RPET, dimensions : 
19x12cm, personnalisée en sublimation sur les deux faces, 
fermeture éclair à couleur.  
Emballage: individuel sous un sachet biodégradable. 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 704 
 
Sac pochon 100% recyclé RPET, personnalisée en sublimation full color, 
emballage sous sachet biodegradable.  
Nous vous proposons nos dimensions standard mais nous réalisons 
aussi l’idée du client en étudiant ensemble avec vous le produit unique 
en son genre!  
Tous nos produits sont certifiés. 
 
100% microfibre 200gr/mq recyclée RPET, dimensions : 15x23cm, 
personnalisé en sublimation sur les deux faces full color, avec 
fermeture à cordelettes, + étiquette standard (avec instructions de 
lavage et MADE IN ITALY) cousue.  
Emballage : 20 pièces sous sachet biodégradable. 
 
Existe en différentes autres tailles- sur devis 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 705 
 
Sac à dos en 100% microfibre 200gr/mq recyclée RPET, 
personnalisé en sublimation sur les deux faces full 
color, + étiquette standard (avec instructions de lavage 
et MADE IN ITALY) cousue.  
Emballage : individuel sous sachet biodégradable. 
 
Existe dans d’autres dimensions ( 25 x 30; 27 x 35; 32 
x40) - nous consulter 
 
dim en 35 x 45 cm: 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 706 
 
Lingette essuie-lunettes et écrans en 100% microfibre 
recyclée RPET, personnalisée en sublimation full color, 
emballage sous sachet biodégradable.  
Nous vous proposons nos dimensions standard mais 
nous réalisons aussi l’idée du client en étudiant 
ensemble avec vous le produit unique en son genre!  
Tous nos produits sont certifiés 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 707 
 
Lingette de nettoyage voiture en microfibre 100% microfibre 200gr/mq 
recyclée RPET, personnalisée en sublimation sur une face full color, 
verso blanc, ourlet sur le périmètre, + étiquette standard (avec 
instructions de lavage et MADE IN ITALY) cousue.  
Emballage : individuel sous un sachet biodégradable. 
Dimensions 30 x 30 cm 
 
Existe aussi dans d’autres dimensions: 20 x 20; 20 x 30; 35 x 35; 40 x 
40 ou 50 x 50 cm - nous consulter 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Pochette en 100% microfibre 200gr/mq recyclée RPET, 
dimensions : 19x12cm, personnalisée en sublimation sur 
les deux faces full color, avec fermeture éclair + option 
d’une étiquette cousue à l’extérieur.  
Emballage : individuel sous un sachet biodégradable . 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Serviette de plage en microfibre recyclée RPET 200gr/mq, 
personnalisée en sublimation sur une face full color, ourlet sur le 
périmètre, étiquette cousue, emballage individuel sous sachet 
biodégradable.  
 
Prix à partir de: 15,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Serviette de gym en microfibre recyclée RPET 200 gr/mq, 
personnalisée en sublimation sur une face full color, ourlet sur le 
périmètre, étiquette cousue, emballage individuel sous sachet 
biodégradable. 
 
Prix à partir de: 4,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Porteclé + Pochon de microfibre recyclée RPET 200gr/mq, 
dimensions: 6x5cm personnalisé en sublimation sur les deux faces, 
avec lingette essuie-lunettes en mircofibre recyclé RPET 180gr avec 
périmètre cranté, dimensions: 15x15cm personnalisée sur une 
face, cousue à l'intérieur du pochon, emballage individuel sous 
sachet biodegradable. 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Lingette essuie-lunettes en 100% microfibre recyclée Rpet (180gr/mq), 
personnalisée en sublimation sur une face, recto blanc, emballage 
individuel sous sachet biodégradable.  
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Pochon cylindrique en tissu recyclé RPET, dim. 9x22cm, personnalisé 
en sublimation full color, étiquette cousue, emballage individuel sous 
sachet biodégradable  
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 708 
 
Sac de plage en tissu recyclé, dim. 50x35x20cm, personnalisé en 
sublimation sur toute la superficie, anses tressées, fermeture à 
couleur, étiquette cousue, emballage individuel sous sachet 
biodegradable 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 801 
 
Bandana multifonctions sans couture en RPET : 100% recyclé à 
partir de bouteilles en PET (130 g/m²).  
Respectueux de l'environnement et écologiquement rationnel. 
Ce produit est très confortable.  
Il respire, absorbe et sèche rapidement.  
Cet accessoire peut être porté de différentes manières : 
comme foulard, bandeau, masque ou bracelet.  
Il protège contre le soleil et le froid.  
Taille unique.  
Comprend un marquage en couleur par sublimation.  
Fabriqué en Europe.  
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 802 
 
Sac isotherme en polyester RPET 210D : réalisé avec des 
bouteilles PET recyclées.  
Convient pour 6 canettes  
Avec bandoulière.  
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 803 
 
Grand sac isotherme en RPET feutre (réalisé en bouteilles 
PET recyclées). Avec intérieur isolant en aluminium.  
Ce sac à provision a une fermeture à bande velcro pratique 
et des poignées.  
Très approprié pour transporter les produits surgelés.  
Longueur : 40,00 cm. 
Hauteur : 11,00 cm. 
Largueur : 30,00 cm. 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 804 
 
Petit sac à dos en polyester RPET 210D : réalisé en bouteilles PET 
recyclées.  
Avec un cordon de serrage.  
Durable, respectueux de l’environnement et écologique.  
Volume environ 8 litres.  
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 805 
 
Sac à de courses pliable en polyester RPET 190T, réalisé 
en bouteilles PET recyclées.  
Dans un étui à bouton-pression et avec un mousqueton. 
Dimensions déplié 53 x 38 cm.  
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 806 
 
Sac bandoulière/porte-documents en RPET feutre (3 mm) 
de qualité (réalisé en bouteilles PET recyclées).  
Avec compartiment principal spacieux, 2 boutons 
poussoirs magnétiques et bandoulière réglable.  
 
Prix à partir de: 4,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 807 
 
Grand porte-documents en RPET feutre (réalisé en 
bouteilles PET recyclées) dans une combinaison chic de gris 
et de noir.  
Avec une fermeture éclair et une poignée renforcée.  
 
Prix à partir de: 1,55€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 808 
 
Sac à dos « roll-top » robuste et pratique en RPET feutre (réalisé 
en bouteilles PET recyclées).  
Ce sac à dos a un compartiment intérieur spacieux et une poche 
fendue à l’avant et une boucle de transport.  
Fermeture enroulable et système à clic pratique sur le haut.  
Volume environ 15 litres.  
 
Prix à partir de: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 809 
 
Sac de courses robuste en RPET feutre épais de qualité 
(réalisé en bouteilles PET recyclées) avec de longues 
poignées en coton tissé.  
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 810 
 
Étui pour ordinateur portable chic en RPET feutre de qualité (réalisé 
en bouteilles PET recyclées).  
Avec une fermeture velcro.  
Convient pour les tablettes, ordinateurs portables et MacBooks 
jusqu'à 15 pouces.  
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 811 
 
Parapluie compact recouvert d'une toile pongée en RPET recyclé à 
partir de bouteilles en PET.  
Ce parapluie durable a une suspension télescopique automatique, un 
cadre en fibre de verre, un manche en métal, une poignée en mousse 
souple et une fermeture velcro.  
 
Prix à partir de: 5,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 813 
 
Trousse de toilette spacieuse avec une fermeture éclair. Fabriquée à 
partir de polyuréthane en RPET 600D, un matériau recyclé à partir de 
bouteilles en PET.  
Avec une boucle de transport et une poche frontale munie d'une 
fermeture éclair.  
La plaque métallique sur le devant rend ce produit idéal pour la 
personnalisation.  
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 814 
 
Sac à dos « roll-top » pratique,solide et imperméable en 
polyester RPET (réalisé en bouteilles PET recyclées).  
Ce sac à dos a un grand compartiment intérieur avec une 
poche spéciale pour un pc portable (jusqu’à 15,4 pouces).  
Une poche zippée à l’avant avec à l’intérieur un accent 
réfléchissant (qui améliore la visibilité dans l’obscurité).  
Avec 2 poches latérales, un dos en mousse et matelassé, 
des sangles d’épaule ajustables pour plus de confort, une 
boucle de transport et une fermeture enroulable pratique 
avec système à clic sur le dessus.  
Ce sac avec une empreinte écologique minime est parfait 
pour une utilisation quotidienne.  
Volume environ 24 litres.  
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 815 
 
Sac de courses spacieux et pliable avec une double 
poignée en nylon RPET 190 T 100 % recyclé à partir de 
bouteilles PET.  
Durable, respectueux de l'environnement et 
écologiquement responsable.  
Se replie rapidement dans la pochette à l'intérieur du sac 
et est facile à transporter.  
Contenu : 10 litres.  
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 816 
 
Stylo à bille en RPET, presque entièrement fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées.  
Le support est muni d’un motif en relief distinctif.  
Le clip royal convient parfaitement pour un marquage et se 
démarque immédiatement.  
Encre Bleue.  
 
Prix à partir de: 0,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 817 
 
Casque audio Bluetooth sans fil écologique en plastique ABS 
associé à des matériaux respectueux de l'environnement.  
Le casque est fabriqué en bambou combiné à de l'ABS et 
possède un serre-tête ajustable, doux et confortable, en RPET 
(bouteilles PET recyclées).  
Le casque est également pliable, ce qui le rend facile à 
transporter ou à ranger.  
Ecoutez de la musique via Bluetooth (version 5.0) et profitez 
d'un son stéréo parfait.  
Portée jusqu’à 10 mètres.  
Avec un panneau de commande sur l’écouteur gauche. 
Comprend un microphone pour passer des appels et répondre 
aux appels téléphoniques.  
Le casque a une batterie intégrée de 300 mAH, convient pour 
une durée l’écoute allant jusqu'à 6 heures et comprend un 
câble de charge micro-USB standard de 3,5 mm ainsi qu’un 
manuel d'utilisation.  
Par pièce dans une boîte. 
 
Prix à partir de: 21,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 818 
 
Carnet pratique de format A5. Avec couverture 
rigide en RPET (fabriqué à partir de bouteilles en 
PET) et env. 80 feuilles de papier ligné blanc certifié 
FSC (70 g / m²).  
Avec fermeture élastique pratique, ruban de lecture 
et boucle pour stylo.  
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 819 
 
Plaid polaire 30 % polyester et 70 % RPET polyester (180 g/m²).  
RPET polyester est matière durable et écologique fabriquée à partir 
de bouteilles en PET recyclées et de fibres textiles recyclées.  
Fourni avec une boucle de transport pratique.  
Dimensions déplié 150 x 120 cm.  
 
Prix à partir de: 9,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 820 
 
Sac à provisions résistant de grande taille, en feutre RPET (fabriqué à partir 
de bouteilles en PET).  
Ce sac offre beaucoup d'espace et dispose de longues anses et d'une 
fermeture à bouton-pression.  
Le matériau durable dans lequel ce sac est fabriqué offre une finition de très 
haute qualité et en fait un choix écologiquement responsable.  
Capacité environ 20 litres.  
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 821 
 
Porte-documents moderne fabriqué en RPET (bouteilles 
PET recyclées).  
En format A4.  
Pourvu de quelques pochettes pratiques, ainsi que d'un 
compartiment séparé pour ranger un téléphone portable.  
Il y a aussi une boucle pour stylo.  
Le porte-documents comprend un bloc de 20 feuilles de 
papier ligné (70 g/m²).  
Un produit durable et respectueux de l'environnement. 
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en 
papier kraft marron. 
 
Prix à partir de: 15,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 822 
 
Serviette réfrigérante spéciale pour le sport dans une pochette 
en RPET.  
La serviette est composée à 50 % de polyester et 50% de PET 
recyclé (à partir de bouteilles en PET recyclées).  
Après un immersion dans l'eau froide, cette serviette peut 
rafraichir pendant des heures lors d'activités sportives.  
Taille idéale (30 x 80 cm) à utiliser comme refroidisseur de cou. 
Livrée dans une pochette pratique en polyester RPET (dim. 16,5 
x 11,5 cm).  
Un produit écologique pour une communication sportive.  
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 823 
 
Sac week-end en feutre RPET (fabriqué à partir de bouteilles 
en PET recyclées). Pourvu d'un design cool et séduisant.  
Ce sac offre beaucoup d'espace pour ranger vos affaires. 
Fourni avec des poignées robustes et une bandoulière 
réglable.  
Le sac est fabriqué à partir de matériaux durables, 
garantissant ainsi une longue durée de vie.  
Capacité environ 33 litres.  
 
Prix à partir de: 15,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 824 
 
Grand sac de shopping et de plage en matière RPET non-tissée (80 g / 
m²), fabrique à partir de bouteilles en PET recyclées.  
Un sac grand format, à la fois solide et léger avec de longues anses. 
Capacité environ 25 litres.  
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 825 
 
Sac de voyage ou de sport, au design rétro des années 1970. 
Fabriqué à partir de polyester RPET 600D et 210D (fabriqué à partir 
de bouteilles en PET recyclées)  
Ce sac dispose d'un intérieur rembourré, d'une poche munie d'une 
fermeture éclair, de deux poignées robustes, d'un insert de fond et 
de clous de protection.  
Grâce à sa finition de haute qualité et à ses matériaux 
écologiquement responsables et durables, ce produit bénéficiera 
d'une grande longévité.  
Capacité environ 21,5 litres.  
 
Prix à partir de: 16,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 826 
 
Sac à provisions isotherme aux dimensions généreuses en feutre 
RPET (fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées).  
Ce sac dispose d'un intérieur isolant en aluminium, idéal pour le 
transport de produits surgelés et convient également pour garder les 
aliments et les boissons au frais lors d'une excursion.  
Il se caractérise par un design intemporel, de longues anses et deux 
poches sur le devant (une des pochettes est ouverte et l'autre 
dispose d'une fermeture éclair).  
Capacité environ 20 litres  
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 827 
 
Housse pour ordinateur portable robuste en polyester 
600D RPET (fabriqué en bouteilles PET).  
Le compartiment principal rembourré est doté d'une 
fermeture éclair et de mousse pour protéger 
l'ordinateur.  
Avec une poche supplémentaire zippée sur le devant. 
 
Prix à partir de: 4,90€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 828 
 
Mallette robuste pour ordinateur portable de 15,6 
pouces avec poignées, en polyester 600D RPET (fabriqué 
à partir de bouteilles en PET recyclées).  
Le compartiment principal spacieux et rembourré est 
doté d'une fermeture éclair et de mousse pour protéger 
votre ordinateur portable contre les chocs.  
Cette malette a également des compartiments de 
rangement avant et arrière.  
 
Prix à partir de: 6,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 829 
 
Sac à dos résistant et pratique en feutre RPET très solide 
(fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées).  
Les fonctionnalités du sac à dos incluent un compartiment 
principal spacieux, des poches latérales en maille pratiques et 
des sangles d'épaules réglables et rembourrées.  
La partie dorsale est rembourrée pour plus de confort et la 
boucle de portage est très pratique.  
Capacité environ 22 litres. 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 903 
 
Sa toile waterSAVE® par FARE.  
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% de 
bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un procédé qui 
économise près de 6L d'eau par parapluie, tout en réduisant 
l'énergie nécessaire et la production de déchets. 
 
Couleurs disponibles: 
Noir / Rouge 
Noir / Orange 
Noir / Lime 
Noir / Jaune 
Noir / Gris 
Noir / Bleu 
 
Prix à partir de: 7,95€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 904 
 
Sa toile waterSAVE® par FARE.  
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% 
de bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un 
procédé qui économise près de 6L d'eau par parapluie, 
tout en réduisant l'énergie nécessaire et la production 
de déchets. 
 
Couleurs disponibles: 
Noir / Blanc 
Noir / Bleu 
Noir / Gris 
Noir / Jaune 
Noir / Lime 
Noir / Marine 
Noir / Orange 
Noir / Petrole 
Noir / Rouge 
 
Prix à partir de: 12,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 905 
 
Sa toile waterSAVE® par FARE.  
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% de 
bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un procédé qui 
économise près de 6L d'eau par parapluie, tout en 
réduisant l'énergie nécessaire et la production de 
déchets. 
 
Couleurs disponibles: 
Noir / Blanc 
Noir / Bleu 
Noir / Gris 
Noir / Jaune 
Noir / Lime 
Noir / Magenta 
Noir / Orange 
Noir / Petrole 
Noir / Marine 
Noir / Rouge 
 
Prix à partir de: 9,90€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 906 
 
Très chic avec sa poignée ergonomique noir et chromée, il n'en n'est 
pas moins très robuste : son système windproof lui procure une 
stabilité et une forte résistance aux vents. 
Toile en 100% PET recyclé pongé OEKO-TEX 
8 panneaux 
Baleinage noir en 3 parties composé d'acier et de fibre de verre 
Poignée ergonomique noir et argent et dragonne 
Mât en acier chromé 
Diamètre 105cm Poids 480 gr 
31 cm longueur fermée 
Ouverture / fermeture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les vents 
forts 
Watersave est une technique qui permet : une économie d'eau, une 
réduction de la consommation énergétique et des déchets. 
Espace d'impression: centré sur le panneau 20 x 13 x 28 cm 
 
Prix à partir de: 21,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 907 
 
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% de 
bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un procédé qui 
économise près de 6L d'eau par parapluie, tout en réduisant 
l'énergie nécessaire et la production de déchets. 
Toile en 100% PET recyclé pongé OEKO-TEX 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en mousse EVA 
Mât en acier 
Diamètre 105cm Poids 355 gr 
83 cm longueur fermée 
Ouverture automatique 
Attributs windproof :baleinage plus flexible et plus stable 
face au vent comparé aux parapluies normaux 
Watersave est une technique qui permet : une économie 
d'eau, une réduction de la consommation énergétique et 
des déchets. 
Espace d'impression: centré sur le panneau 17 x 18 x 28 cm 
 
Prix à partir de: 8,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 908 
 
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% de 
bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un procédé qui 
économise près de 6L d'eau par parapluie, tout en réduisant 
l'énergie nécessaire et la production de déchets. 
 
Toile en 100% PET recyclé pongé OEKO-TEX 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne en soft touch 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 112cm Poids 550 gr 
89.5cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les 
vents forts 
Watersave est une technique qui permet : une économie d'eau, 
une réduction de la consommation énergétique et des déchets. 
Promotional Gift Award 2016 
Espace d'impression: centré sur le panneau 17 x 18 x 28 cm 
 
Prix à partir de: 12,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 909 
 
Oui, on peut fabriquer une écharpe à partir de 
bouteilles en polyester recyclées et oui, elle peut être 
chic et tendance! Avec ses finitions franges et ses 5 
coloris au choix, cette écharpe légère est stylée à 
souhait! 
Avec frange 
Dimension 180 x 75 cm 
100 % polyester recyclé 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 5,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 910 
 
Ce portefeuille à prix mini est simple et pratique ! 2 
compartiments pour papiers, 2 emplacements pour des cartes, 
un effet cuir/chiné efficace à l'allure chic. 
Matière : RPET / similicuir 
2 emplacements de cartes 
Espace d'impression: T3 50X60 / DP-UV7 50X80 
Dimensions de l'article: 92 x 131 x 4  
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 911 
 
Ce tour du cou en tons noir ou pastels est doux pour la peau, le style 
et la nature, puisqu'il est fabriqué en polyester recyclé issu de 
bouteilles! 
Tour de cou en RPET 
Dimension 82 x 65 cm 
100 % polyester recyclé recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 5,55€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 912 
 
Un petit porte-monnaie chic qui ne vous quitte jamais grâce à 
son anneau porte-cléfs !  
Matière : RPET / similicuir 
Anneau porte-clés 
Poche zippée à l'avant avec pochette plate 
Espace d'impression: T1 60X30 
Dimensions de l'article: 115 x 75 x 3  
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 913 
 
Sweat capuche zippée en RPET 
Au-delà son look discret et de sa coupe soignée, c'est la 
composition de ce sweat-shirt à capuche zippé qui le rend 
singulier : 100% en polyester recyclé issu de bouteilles 
plastiques collectées dans la mer !  
2 poches intérieures, zips de qualité YKK, intérieur en french 
terry... 
  
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Capuche ajustable 
Col montant 
Fermetures zippées YKK 
Intérieur en French Terry 
240 gr / m² 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 25,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 914 
 
Une veste technique fabriquée à partir de bouteilles recyclées, qui soit 
en plus stylée? C'est possible! 
Avec ses 2 poches intérieures, 2 poches extérieures et sa capuche 
intégrée, elle coche toutes les cases! 
 
Capuche intégrée 
Fermetures zippées YKK 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Coupe droite 
56% polyester recyclé 44% polyester 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 23,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 915 
 
Composé de polyester recyclé issu de bouteilles PET collectées dans 
la mer, ce maillot représente un engagement fort pour 
l'environnement.  
Sa coupe soignée, et ses impressions réflechissantes lui confèrent un 
style singulier.  
Très agréable à porter grâce aux 8% d'elasthanne, il est respirant et 
sèche rapidement.  
Maillot running en RPET Femme 
Manches longues 
Impression réfléchissante sur les épaules 
Col rond avec élasthanne 
Coupe cintrée 
92% polyester recyclé / 8% élasthanne 
160 gr/m² 
Respirant et séchage rapide 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 11,20€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 916 
 
Composé de polyester recyclé issu de bouteilles PET colloctées dans 
la mer, ce maillot représente un engagement fort pour 
l'environnement. Sa coupe soignée, légèrement cintrée, et ses 
impressions réflechissantes lui confèrent un style singulier.  
Très agréable à porter grâce aux 8% d’élasthanne, il est respirant et 
sèche rapidement 
 
Manches courtes raglan 
Impression réfléchissante sur les épaules 
Col rond avec élasthanne 
Coupe cintrée 
92% polyester recyclé / 8% élasthanne 
140 gr/m² 
Respirant et séchage rapide 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1001 
 
Couvre selle en RPET (PET, bouteilles recyclées) 
 Waterproof.  
Dimensions : 24x26cm.  
Base blanche.  
Impression 1 couleur 1 position  ou sublimation quadri 
Polybag plastique individuel  
Taille du produit : 24 cm x 26 cm 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1002 
 
Manchon de running composé de polyester (92%) et spandex 
(8%) 
Bande antidérapante incluse 
Dimensions: 48x12cm au plus grand 
Impression en sublimation  
Taille du produit : 48 cm x 12 cm  
Taille du marquage : 48 cm x 12 cm  
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Trousse de toilette maquillage fabriquée en bouteilles recyclées (RPET) 
format 130x85 mm. 
Impression quadri sur toute la surface, fermeture éclair.  
Sans doublure. 
Sublimation quadri sur toute la surface.  
Existe en 3 formats :  
 
Référence produit: RPET 1101 
130 x 85 mm  
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: RPET 1102 
210 x 130 mm  
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: RPET 1103 
240 x 180 mm  
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 

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


Référence produit: RPET 1201 
 
Casquette en rPET (PET recyclé) de 5 panneaux avec 
boucle de serrage. 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1202 
 
Sac shopping en polyester rPET 190T (PET recyclé), anses longues. 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1203 
 
Sac à dos en polyester rPET 190T (PET recyclé). 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1204 
 
Parapluie automatique en polyester rPET 190T (recyclé), mât et 
baleines en métal, manche en bambou. 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1205 
 
Parapluie automatique en polyester rPET 190T (recyclé), mât 
et baleines en fibre de verre, manche en plastique. 
 
Prix à partir de: 5,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1301 
 
Sac porte-tout en RPET 600D avec fermeture zip. 
Dim: 23 x 15 cm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 1302 
 
Trousse faite en RPET (bouteilles d'eau recyclées) avec une fermeture éclair en 
métal 
Dim: 19 x 13 x 4,5 cm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1303 
 
Sac à dos avec fermeture a cordelette en 210D 100% RPET (matériel provenant 
de bouteilles d'eau recyclées).  
Inclut un zipper frontal et une sortie pour les écouteurs. 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1304 
 
Sac fabriqué en RPET (bouteilles d'eau recyclées).  
Il y a un rembourage intérieur et extérieur qui 
permet de transporter un ordinateur portable.  
Le sac possède également une sortie pour 
écouteurs. 
 
Prix à partir de: 9,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1305 
 
Housse matelassé pour ordinateur. 
Rpet 600D 
Dim: 34 x 4,5 x 26 cm 
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1306 
 
Porte-document A5 en polyester avec fermeture magnétique 
et power bank de 4000 mAh.  
À l'intérieur elle possède un bloc de 63 feuilles et câble de 
chargement. 
 
Prix à partir de: 20,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1307 
 
 
Sac en 100% RPET (bouteilles d'eau recyclées en PET) de 100 gr/m2 et longues 
poignées. 
Dim: 48 x 50 x 25 cm 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: RPET 1308 
 
Sac de shopping pliable fabriqué à partir de 210D 
100% RPET (matériel provenant de bouteilles 
d'eau recyclées).  
Inclut un sac pour le ranger. 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1309 
 
Serviette de 40 x 80cm, fabriquée en polyester RPET, 
parfait pour une sublimation all over. 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1310 
 
Serviette de 70 x 140cm, fabriquée en polyester RPET, parfait pour une sublimation sur 
toute la surface. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1401 
 
Shopper en RPET 210 T pliable 
Dim:  38 x 40(+28) x 9 cm 
 
Prix à partir de: 1,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1402 
 
Sac-à-dos en RPET 210T 
Dim: 34 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1403 
 
Shopper en RPET 210 T avec anses longues 
Dim: 37 x 42 cm 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1404 
 
Casquette en RPET, 5 panneaux, fermeture en velcro 
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1501 
 
Câble 3-in-1 avec logo lumineux recto/verso et trois connecteurs (Type 
C, Micro USB, iPhone).  
Le câble peut charger 2 à 3 produits à la fois. 
Le câble est fabriqué dans le respect des normes environnementales : 
bois certifié FSC pour assurer une gestion durable des forêts et 
cordons fabriqués en rPET, plastique issu de bouteilles recyclées. 
Tout est inclus : personnalisation recto/verso et pochette 
biodégradable avec cartonnette en papier recyclé. 
 
Les + éco 
bambou certifié FSC 
cordons en rPET (bouteille recyclée) 
packaging en TPU biodégradable 
cartonnette en papier kraft recyclé 
marquage France 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: RPET 1502 
 
Sac à dos business fabriqué en rPET (équivalent de 27 bouteilles recyclées) dans 
un tissu 1680D imperméable. 
Equipé d'une batterie à charge rapide de 10.000 mAh, le sac à dos est également 
fourni avec un câble de chargement lumineux en rPET. Le câble permet de 
charger la batterie directement à partir du connecteur USB et Android à 
l'extérieur du sac (sans besoin de retirer la batterie). 
Muni d'une pochette anti-RFID et d'un système anti-vol sur la fermeture éclair, il 
garantit une utilisation en toute sécurité. 
Structure indéformable pour plus de protection des affaires transportées.  
Poignée métal. 
Conçu avec compartiments rembourrés pour ordinateur portable et tablette, il 
possède également une sangle pour le mettre sur une poignée de trolley. 
Pochette arrière cachée "Smart Security". 
Batterie amovible pour les passages de sécurité en aéroport. 
Tout est inclus : personnalisation sur la plaque avant, powerbank 10.000 mAh, 
câble 3-en-1 en rPET avec personnalisation sur une face et pochon de rangement 
en non tissé. 
Les + éco 
matière en rPET (fabriquée à partir de 27 bouteilles recyclées) 
câble inclus avec cordons en rPET 
marquage France 
 
Prix à partir de: 70,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

