
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: clé USB standard 01 
 
Clé rotative classique au corps translucide.  
Plastique et aluminium. 
Surface de marquage 12 x 25 mm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 02 
 
Elle a un clip en métal rotatif à 360 degrés.  
Corps: plastique effet gomme avec un clip en métal  
Marquage  en couleur ou  gravure laser  
Surface de marquage 12 x 25 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 03 
 
Clé rotative classique métallique ton sur ton. 
Plastique et aluminium.  
Surface de marquage 12 x 23 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 04 
 
Clé USB en forme de clé. 
Aluminium. 
Surface de marquage 7x 33 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 05 
 
Mini clé USB rotative.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et photos.  
Cette clé USB au corps compact est le plus petit modèle de notre 
gamme.  
Aluminium 
Taille: 32 x 14 x 6 mm 
Surface de marquage 12 x 11 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 06 
 
Clé USB ovale. 
Plastique et aluminium 
Taille: 67x 24 x 9 mm. A partir du 4 GO uniquement 
Surface de marquage 12 x 31 mm 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 07 
 
Clé de forme classique faite de plastique et d'aluminium.  
Taille: 64x 21 x 7 mm.  
A partir du 4 GO uniquement 
Surface de marquage 12 x 31 mm 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 08 
 
Clé USB capsule.  
Plastique 
Taille: 60x 24 x 12 mm 
Surface de marquage 12 x 15 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 09 
 
Clé de forme classique faite de plastique et d'aluminium brossé, avec 
capuchon.  
Taille: 53x 17 x 8 mm 
Surface de marquage 10 x 27 mm 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 10 
 
Clé USB pivotante rectangulaire.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et photos.  
Clé USB pivotante rectangle et compacte.  
Elle s'ouvre d'une simple pression sur le bouton.  
Plastique.  
Modèle classique, ouverture par bouton. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 11 
 
Clé USB pivotante carrée.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et photos.  
Clé USB pivotante carrée et compacte.  
Elle s'ouvre d'une simple pression sur le bouton.  
Plastique.  
modèle classique, ouverture par bouton. 
 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 12 
 
Clé USB bracelet.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et photos.  
Avec ce bracelet USB emportez vos documents et photos avec 
vous.  
Silicone. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 13 
 
Clé USB rotative avec porte-clés.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et 
photos.  
Clé rotative classique.  
Possède un porte clés, vous permettant de l'accrocher à 
vos clés ou votre ceinture! 
Plastique et aluminium.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 14 
 
Clé USB capsule.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et 
photos.  
Clé USB au corps compact.  
Plastique, Aluminium. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 15 
 
Clé USB ovale.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents 
et photos.  
Clé de forme classique faite de plastique et 
d'aluminium.  
Plastique et aluminium.  
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 16 
 
Clé USB Aluminium On The Go (OTG). Cette clé vous permet de 
stocker tous vos documents et photos.  
Cette clé usb possède un port micro USB vous permettant de 
stocker des données provenant de votre smartphone.  
On The Go, micro prise USB pour se connecter à des 
smartphones.  
Aluminium. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 17 
 
Clé USB rotative On The Go (OTG). Cette clé vous permet de 
stocker tous vos documents et photos.  
Cette clé usb possède un port micro USB vous permettant de 
stocker des données provenant de votre smartphone.  
On The Go, micro prise USB pour se connecter à des 
smartphones.  
Plastique, Aluminium. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 18 
 
Clé USB mini premium.  
Cette clé vous permet de stocker tous vos documents et 
photos.  
Clé compacte rotative aluminium.  
Aluminium. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 101 
 
L'USB Mini Card est aussi fine que notre Credit Card, avec 
un format réduit pour la glisser plus facilement dans un 
porte-feuille. 
 
100% personnalisable en quadri numérique recto-verso, 
elle est idéale pour une communication simple et efficace. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB 
 
Modèle Mini card rectangle:  
Taille: 60 x 30 x 2,9 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 102 
 
Un système de retournement unique et breveté pour 
l'USB Smart Twister. 
Le connecteur USB se rétracte en suivant le mouvement 
rotatif de façon originale et sécurisée. 
Taille du produit  35.1 x 16.1 x 6.7 mm 
 
Capacité  2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 103 
 
La meilleure alternative du marché à la Twister : l'USB 
Smart Twister Large offre un système rotatif breveté, 
élégant et sécurisé, combiné à une immense surface 
de marquage. 
Corps en plastique ABS blanc ou noir. 
 
Capacité  2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB 
 
Taille du produit  52.3 x 20.2 x 8.5 mm 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 104 
 
La clé USB Twister : un classique, un intemporel, un design old 
fashioned qui rassure.  
Otez-vous quelques clichés de la tête, cette Twister a la 
particularité de NE PAS ÊTRE un import Asie, nous bichonnons 
son assemblage et proposons des puces testées dans nos 
propres départements datas, aux Pays-Bas, d'où nous réalisons 
enfin une impression quadri ou une gravure laser sur la bague 
métallique, pivotante à 360 degrés. 
 
Capacité  2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 105 
 
Une technologie de pointe intégrée au design épuré d'un 
de nos plus beaux produits.  
Le stylo USB Stockholm se démarque clairement grâce à la 
combinaison de la dernière technologie USB (puce micro-
UDP) et d'un design somptueux relevé par des matériaux 
haut de gamme.  
Le corps en métal et la finition gomme rendent le stylo 
agréable et l'écriture confortable. 
 
Capacité  2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 128 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 201 
 
-Corps coulissant, coloris solide ou transparent 
- Pratique sans capuchon 
- Design original et robuste. Multiples personnalisations 
possibles 
 
Caractéristiques techniques: 
- personnalisation tampographie ou quadri recto et 
verso. 
- version cristal pour une mise en avant spectaculaire de 
votre logo 
- disponible en 11 couleurs 
- USB 2.0 (lecture jusqu'à 18 MB/s et jusqu'à  5 Mb/s 
pour l'écriture 
- dim.48 x 20 x 9 mm, 12 gr.  
-Livré en boite individuelle, livrée en boite carton 
- disponible en blanc en 7 jours avec marquage 
 

-Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 

Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 202 
 
Design ultra léger, compact et sans capuchon 
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière 
Coque en plastique ABS spécialement traité 
Marquages saisissants (quadri ou tampographie) 
Disponible en 7 couleurs standards. (Coloris au pantone à partir de 5000 ex.)  
 
Caractéristiques techniques: 
- dim.50x12x4.65mm, 4,5 g. Livrée en boite carton 
- références PMS pantone : bleu 647 C, rouge 1925 C, vert 367 C, mauve 521 
C, orange 164 C, noir et blanc 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 203 
 
Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant un porte-clés 
en silicone 
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la 
poussière 
Coque en plastique ABS spécialement traité pour des marquages 
saisissants (quadri ou tampographie) 
Disponible en 7 couleurs standards. (Coloris au pantone à partir de 
5000 ex.)  
 
Caractéristiques techniques: 
- dim.50x12x4.65mm, 9 g. Livrée en boite carton 
- références PMS pantone : bleu 2151, rouge 1925, vert 2283, mauve 
PMS2080, orange PMS164, noir et blanc 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: clé USB standard 204 
 
Design minimaliste et ingénieux, compact et sans capuchon 
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau et à la 
poussière 
Porte-clés mousqueton intégré pour attacher votre clé USB sur 
un porte-clés, sac à main … 
Marquages saisissants (quadri ou tampographie) 
Coque en ABS spécialement traité 
Disponible en 7 couleurs standards - Coloris au pantone à partir 
de 5000 ex 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 205 
 
Elégance et fun 
Design ultra léger, compact et sans capuchon intégrant 
un porte-clés en silicone 
Mémoire flash encapsulée, résistante aux chocs, à l’eau 
et à la poussière 
Coque en plastique ABS spécialement traité pour des 
marquages saisissants (quadri ou tampographie) 
Disponible en 7 couleurs standards.  
Coloris au pantone à partir de 5000 ex. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 206 
 
Le futur au bout des doigts ! 
Stockez l’ensemble de vos données en toute confiance 
sur notre clé USB curve au design futuriste. 
Disposant d’une capacité pouvant aller jusqu’à 64go sa 
taille minimaliste et sa légèreté vous permettront 
d’emporter vos fichiers les plus précieux partout avec 
vous en toute sécurité grâce à son capuchon. 
Type de marquage: Quadri ; Tampographie 1 à 4 
couleurs. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 207 
 
Tous les accessoires de la communication en un seul produit 
Stylet en silicone tactile combiné avec une pointe bille 
rétractable (système twist) et une clé USB dissimulée dans le 
corps du stylo. 
Mémoire flash encapsulée de 1 à 16 Go, résistante aux chocs, à 
l’eau et à la poussière. 
Stylet high Grade compatible tous les écrans tactiles. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 208 
 
Se colle sur tout support pour ajoutez du contenu digital à 
n’importe quel document avec cette clé USB prête-à-
coller! 
Se retire et se range très facilement grâce à son support 
adhésif qui reste en place 
Adhère à toute les surfaces (écran d'ordinateur, plaquettes 
commerciales, carte de visite...) 
Impression à la demande de carte sur papier 450 g. 
finition mate ou brillante. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 209 
 
L’autre grand classique de la clé usb publicitaire 
La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm elle se glisse dans tous 
les portefeuilles 
3 formats au choix : Carte de crédit, ticket ou jeton 
Connecteur USB détachable : s'ouvre et se détache d’une 
simple pression. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 210 
 
Super plate et super pratique 
La clé USB la plus fine, avec ses 1.6mm elle se glisse dans 
tous les portefeuilles 
Le connecteur USB se glisse hors de la carte et se remet 
en place très facilement. 
 
Capacité 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 211 
 
Notre clés USB est dotée d'un système de 
corps métallique rotatif qui vous épargne les pertes de 
capuchons !  
Il permet également de protéger les connecteurs de votre 
clé. 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 301 
 
Mini clé USB avec petit étui en cuir PU. 
Dim 4.3 x 2.7 x 0.65 cm  
Marquage en sérigraphie  1 couleur ou gravure laser incluse 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 302 
 
Clé USB métal et silicone  
Look Design avec porte-clés  
Disponible dans différentes couleurs.  
Anneau 16 mm inclus. 
DIM  9.8 x 1.85 x 1.0 cm 
MARQUAGE tampographie 1 coul  ou gravure laser  sur 
silicone ou métal 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
Référence produit: clé USB standard 303 
 
Existe aussi en version marquage quadri ou  en relief 3D. 
Entièrement personnalisable avec des possibilités infinies 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

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


Référence produit: clé USB standard 304 
 
Clés USB simple  compact et sans capuchon 
6.5 x 1.2 x 0.5 cm  
ABS et silicone 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 305 
 
Clé USB porte-clés en  aluminium et silicone  
(6 coloris)  
Dim 7.0 x 1.2 x 0.7 cm 
Taille de marquage: 12 x 9 mm  
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 401 
 
Clé USB Clip 
Finition rubber ( gomme  toucher doux soft touch ) 
Dim: 67x20x15mm 
Livrée sous polybag 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 402 
 
Clé USB mousqueton  
ABS, 65x35x14mm 
Disponible en deux finitions: normale ou en 
matière recyclée à 76 % 
Marquage  en  couleur inclus ou  gravure laser 
miroir 
Possibiité réalisation au pantone de votre choix sur 
devis 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 403 
 
USB2.0 MEMORY FLASH DRIVE 
ABS plastic 
58x25x20mm 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 404 
 
Clé USB abs et aluminium  attache porte-
clés 
40x12.2x4.5mm 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 405 
 
Clé USB  toupie  en aluminium et ABS soft touch 
 
Le bas de la clé comporte un poids qui empêche la clé de tomber.  
Cette clé usb se replace automatiquement et garanti ainsi une 
bonne visibilité de votre logo à tout instant.   
Dim 52 x 29,5 x 29,5 mm 
7 coloris standard en stock 
Possibiité réalisation au pantone de votre choix sur devis 
 
Capacité 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: clé USB standard 501 
 
Clé en rubber, disponible en USB 2.0  
Rétractable et finition rubber.  
USB 2.0 de série / option en 3.0 
Vitesse lecture : 14 Mo/s 
Vitesse écriture : 5 Mo/s 
Type de connecteur : USB standard 
Compatible : Windows / MacOS / Linux 
Poids : 11 g 
Dimensions : 59 x 21 x 13 mm 
Présentation dans boîte carton blanche 
 
Capacité 1 GB, 2 GB,4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/

