
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: gourde infusion 01 
 
Bouteille en Tritan 700ml avec compartiment à infusion. 
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des fruits 
frais dans le compartiment à infusion.  
Le couvercle en ABS est verrouillable pour vous permettre 
d’emmener votre eau partout avec vous. 
 
Vos atouts  
Couvercle fermable 
Parfumer votre eau 
Corps en Tritan 
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 02 
 
Bouteille 500ml avec compartiment à infusion.  
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des fruits frais 
dans le compartiment à infusion.  
Remplacez les fruits par des glaçons et votre eau est 
instantanément rafraîchie. 
Zone de marquage max: 35 x 90 mm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 03 
 
Bouteille 800ml avec compartiment à infusion. 
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des 
fruits frais dans le compartiment à infusion. Remplacez 
les fruits par des glaçons et votre eau est 
instantanément rafraîchie. 
Zone de marquage  25 x 90 mm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 04 
 
Bouteille à infusion 700ml en tritan et avec design en nid d'abeille.  
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des fruits frais dans le 
compartiment à infusion.  
Bouchon avec verrouillage spécialement conçu pour éviter que la 
bouteille s'ouvre par accident.  
Poignée de transport incluse. 
 
Vos atouts  
Utilisation d'une seule main 
Etanche 
Bouteille verrouillable 
 
Prix à partir de: 9,15€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 05 
 
Bouteille 500 ml en Tritan avec couvercle étanche.  
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des fruits frais. 
Bouchon spécialement conçu pour un débit d'eau continu en 
gardant les fruits dans la bouteille.  
Lavage à la main. 
Vos atouts 
Etanche 
Infuseur innovant 
Taille pratique 
Cadeau sante  
 
Prix à partir de: 1,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 06 
 
Bouteille 640 ml en Tritan avec couvercle en bambou.  
Aromatisez et vitaminez votre eau en ajoutant des fruits 
frais.  
Sans BPA.  
 
Points forts du produit  
Corps en Tritan 
Partie innovante de l'infuseur 
Couvercle en bambou 
Sans BPA 
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 07 
 
N'achetez plus de bouteilles d'eau en plastique mais réutilisez 
votre propre bouteille de la collection Impact.  
En utilisant du verre durable et des matériaux en acier inoxydable, 
vous améliorez la réutilisation des produits par rapport aux 
produits à usage unique.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
Bouteille 360ml en verre à double paroi avec couvercle en bambou 
et manche.  
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.  
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Fabriqué en verre borosilicate durable 
Double parois 
 
Prix à partir de: 16,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 101 
 
Gourde. AS et PP.  
Avec Infuseur de fruits.  
Capacité jusqu'à 740 ml.  
Livrée dans boîte. ø70 x 247 mm 
 
Prix à partir de: 4,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 201 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec une forme incurvée élégante. 
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec dessus à bascule et infuseur 
amovible qui permet d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre 
boisson.  
Capacité de 600 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 202 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec une forme incurvée 
élégante.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à système de 
pression-traction et d’un infuseur amovible qui permet d’ajouter 
votre saveur de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 600 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille 
parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 203 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design intégré antidérapant pour 
les doigts.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec dessus à bascule et infuseur 
amovible qui permet d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre 
boisson.  
Capacité de 500 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 204 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design intégré antidérapant pour 
les doigts.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à système de pression-
traction et d’un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre saveur 
de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 500 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 205 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec un design élégant et fin. 
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec dessus à bascule et infuseur 
amovible qui permet d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre 
boisson.  
Capacité de 700 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 206 
 
Bidon à simple paroi avec un design élégant et fin.  
Bouteille de sport à simple paroi avec un design élégant et fin.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à système de pression-
traction et d’un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre saveur 
de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 700 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 207 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design ergonomique.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec dessus à bascule et infuseur 
amovible qui permet d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre 
boisson.  
Capacité de 650 ml. Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la 
bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 208 
 
Bidon à simple paroi avec design ergonomique.  
Bidon fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à système de pression-
traction et d’un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre saveur 
de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 650 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bidon parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 209 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design simple.  
Dispose d’un couvercle anti-déversement avec bec à système de pression-
traction et d’un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre saveur de 
fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 850 ml.  
Couleurs à mélanger et assortir pour créer la bouteille parfaite. Fabriqué au 
Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 210 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design simple.  
Dispose d’un couvercle anti-déversement avec dessus à bascule et 
d'un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre saveur de fruit 
préférée à votre boisson.  
Capacité de 850 ml.  
Couleurs à mélanger et assortir pour créer la bouteille parfaite. 
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PET, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 211 
 
Bidon avec couvercle à visser et bec verseur.  
Il comprend un infuseur pour parfumer votre boisson favorite.  
Le fond du bidon se dévisse pour accéder à l'infuseur et 
faciliter le nettoyage.  
Capacité 740ml.  
Eastman Tritan™. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 212 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design nervuré.  
Dispose d’un couvercle anti-déversement avec dessus à 
bascule et d'un infuseur amovible qui permet d’ajouter votre 
saveur de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 750 ml.  
Couleurs à mélanger et assortir pour créer la bouteille parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PET, Plastique PP, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 213 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec design nervuré.  
Dispose d’un couvercle anti-déversement avec bec à système 
de pression-traction et d’un infuseur amovible qui permet 
d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre boisson.  
Capacité de 750 ml.  
Couleurs à mélanger et assortir pour créer la bouteille 
parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PET, 90% Plastique PP et 10% Plastique TPE, 
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 214 
 
Bouteille de sport à simple paroi avec une forme incurvée 
élégante.  
Bouteille fabriquée en PET recyclable.  
Dispose d’un couvercle anti-fuite avec bec à système de 
pression-traction et d’un infuseur amovible qui permet 
d’ajouter votre saveur de fruit préférée à votre boisson. 
Capacité de 600 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer la bouteille 
parfaite.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PET, 90% Plastique PP et 10% Plastique TPE, 
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 301 
 
Gourde étanche en plastique d'une capacité de 
0.65 l munie d'un infuseur. 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 302 
 
Gourde étanche en Tritan d'une capacité de 0,70 l 
munie d'un infuseur. 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 401 
 
Bouteille d'eau avec infuseur.  
Plastique transparent en Tritan : écologique, sans BPA et durable.  
Avec bouchon à vis coloré et ouverture verrouillable.  
Remplissez l'infuseur avec des fruits frais ou des légumes pour 
créer vos propres saveurs.  
Capacité 700 ml. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 402 
 
Bouteille d'eau avec infuseur, bouchon à vis et paille 
pliante.  
Remplissez le grand compartiment à infusion de fruits 
frais pour donner de la saveur à votre eau et créer votre 
propre sensation gustative.  
Le filtre se nettoie facilement et la bouteille est durable 
et résistante.  
Cette bouteille est fabriquée à partir de plastique PETG 
sans BPA, une matière garantissant une bouteille sans 
odeur et protège des tâches.  
Capacité 740 ml.  
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 501 
 
L'exceptionnelle cruche permettra de préparer votre 
limonade préférée avec des glaçons pour vous 
rafraichir les jours de canicule.  
Un récipient pour fruits/glace, intégré dans la cruche, 
empêche les glaçons de tomber dans le verre 
pendant son remplissage.  
Cruche de 2500 ml 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 601 
 
Boire de l’eau minérale et manger des fruits, c’est bon 
pour la santé ! Une bonne raison pour un mélange 
harmonieux.  
Aromatisez votre ration d'eau quotidienne avec votre 
fruit préféré.  
Il suffit de plonger dans de l’eau quelques morceaux de 
fruit dans le crible prévu, fermer et le tour est joué !  
700 ml plastique, rouge, transparent, Capacité, sans 
BPA, Sous sachet plastique  
Taille du produit : 240 mm x 65 mm x 65 mm  
Taille du marquage : 35 mm x 170 mm  
 
Prix à partir de: 2,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: gourde infusion 701 
 
Gourde/bouteille détox 70 cl. avec panier infuseur à 
l'intérieur. Bouchon avec mini anse portative en plastique.  
Retrouvez des recettes gourmandes et conseils d'utilisation 
sur la boite.  
Temps d'infusion recommandé : entre 4 et 8 heures au frais. 
Matière : Tritan transparent. (sans BPA, matériau écologique 
et résistant aux chocs.) 
Dimensions : 24,7 x diamètre 7 cm 
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/

