
LA FIN DU GREENWASHING 
 

Avec notre nouvelle collection IMPACT, nous voulons mettre fin au 
Greenwashing et raconter la véritable histoire du développement 

durable. Nous pensons que la traçabilité et la durabilité y sont 
profondément liées.  

 
POURQUOI VOULONS-NOUS AVOIR UN IMPACT SUR L'UTILISATION 

DE L'EAU ? 
 

L'eau est un problème mondial, de la fonte de l'Arctique à 
l'assèchement des terres émergées. Les conséquences se font sentir 
partout dans le monde. D'ici  quelques années, 50 % de la population 
mondiale connaîtra ce qu'on appelle un "stress hydrique", c'est-à-dire 

qu'elle devra faire face à un manque d'eau en quantité suffisante et 
prête à être utilisée. L'eau est un sujet très concret.  

 
 

COMMENT POUVONS-NOUS AVOIR UN IMPACT POSITIF SUR 
L'ÉCONOMIE D'EAU ? 

En utilisant des polyesters et du coton recyclés. En utilisant ces 
matériaux recyclés, nous économisons des milliers de litres d'eau. 

Mais comment pouvons-nous être sûrs que nous utilisons réellement 
des matériaux recyclés et valider nos affirmations en matière 

d'économie d'eau ? Avec Aware™, nous garantissons l'authenticité des 
matériaux recyclés utilisés et la réduction de l'impact sur l'eau. 

Aware™ est un composant virtuel qui vérifie le contenu durable d'un 
produit final par la technologie des traceurs et valide les déclarations 

dans la blockchain 

 



Trousse de toilette 



Référence produit: collection impact 01 
 
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: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 02 
 
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 
 
Prix à partir de: 10,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 03 
 
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: 16,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Porte documents 



Référence produit: collection impact 101 
 
Ce porte-documents Impact 300D est fabriqué avec le 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.  
Il dispose de 2 poches internes à l'intérieur, d'une fermeture 
à glissière et d'une poignée pour le transport.  
Il a réutilisé 5,9 bouteilles PET de 500 ml et économisé 3,51 
litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 7,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Pochette ordinateur 



Référence produit: collection impact 201 
 
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 
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 202 
 
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: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 203 
 
Pochette pour ordinateur portable 15,6 pouces, sobre 
et minimaliste, avec fermeture à zip sur le dessus 
fabriquée en polyester recyclé.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque housse pour ordinateur portable permet 
d'économiser 2,7 litres d'eau et a réutilisé 4,5 
bouteilles PET de 0,5L.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu 
seront reversés à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 13,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sacoche ordinateur 



Référence produit: collection impact 301 
 
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 
 
Prix à partir de: 23,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 302 
 
Sacoche d'ordinateur au design minimaliste et élégant.  
Le compartiment principal dispose d'une poche à ordinateur portable de 
15,6” et 2 poches ouvertes en maille.  
Poche à fermeture à zip à l'avant.  
Sur le dessous, vous trouverez une poignée PU.  
Les matériaux extérieurs sont fabriqués en polyester recyclé.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 5,2L d'eau et a réutilisé 8,75 bouteilles 
en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 303 
 
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: 41,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 304 
 
Sacoche pour ordinateur portable 15,6 pouces en toile 
composé de 60% coton recyclé et 40% polyester recyclé 
avec doublure en polyester recyclé 150D.  
Avec de grandes poches avant et arrière pour ranger vos 
autres objets essentiels.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de 
la toile recyclée.  
Chaque sac permet d'économiser 1615,8 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera versée 
en don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 305 
 
Sacoche pour ordinateur portable 15,6 pouces en toile 
composé de 60% coton recyclé et 40% polyester recyclé 
avec doublure en polyester recyclé 150D.  
Avec de grandes poches avant et arrière pour ranger vos 
autres objets essentiels.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de la 
toile recyclée.  
Chaque sac permet d'économiser 1615,8 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera versée 
en don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Conférencier 



Référence produit: collection impact 401 
 
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 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 402 
 
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: 19,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 403 
 
Conférencier A4 Impact AWARE™ deluxe 300D tech 
avec fermeture à zip .  
Gardez vos documents, vos cartes et vos notes 
ensemble.  
Un bloc-notes ligné en papier recyclé 64 gm/2 
contenant 20 pages.  
À l'intérieur, il y a 1 poche pour téléphone, un support 
de téléphone, un passant stylo et 2 fentes pour cartes 
de visite. Avec le traceur AWARE™ qui valide 
l'utilisation authentique de matériaux recyclés.  
Chaque portefeuille économise 4,8 litres d'eau et a 
réutilisé 8 bouteilles PET de 0,5L.  
2% du produit de la vente de chaque produit Impact 
sera reversé à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 404 
 
Conférecnier A4 Aware™ rPET avec fermeture 
magnétique. À l'intérieur, 1 grande pochette, 2 poches 
supplémentaires et un passant stylo.  
Bloc-notes en papier recyclé FSC.  
20 feuilles de 70gm/s lignées de couleur crème.  
Intérieur et extérieur 100% polyester recyclé.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque portefeuille permet d'économiser 1,95 litre 
d'eau et de réutiliser 3,2 bouteilles PET de 0,5 litre.  
2% du produit de la vente de chaque produit Impact 
sera reversé à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 20,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac cordelettes 



Référence produit: collection impact 501 
 
Ce sac cordelettes Impact 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 2,4 bouteilles PET (500 ml) et économisé 1,41 litres 
d'eau.  
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 502 
 
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: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac à dos 



Référence produit: collection impact 601 
 
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: 9,50€  
 
Demande de devis express 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 602 
 
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: 11,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 603 
 
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: 21,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 604 
 
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: 21,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 605 
 
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 
 
Prix à partir de: 26,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 606 
 
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 
 
Prix à partir de: 31,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 607 
 
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 
 
Prix à partir de: 47,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 608 
 
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: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 609 
 
Sac à dos au design minimaliste et élégant.  
Profitez de voyager confortablement avec le sac à dos qui est 
équipé de bretelles rembourrées et panneau arrière.  
Le compartiment principal dispose d'un poche à ordinateur 
portable de 15,6” pouces et 2 poches en maille ouverte.  
Sur le dessus, vous trouverez une poignée PU.  
Les matériaux extérieurs sont fabriqués en polyester recyclé. 
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 5,4 litres d'eau et a 
réutilisé 9,01 bouteilles de PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 46,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 610 
 
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: 51,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 611 
 
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: 51,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 612 
 
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: 79,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 613 
 
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 à partir de: 23,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 614 
 
Sac à dos avec un compartiment pour ordinateur 
portable de 15,6 pouces et une poche frontale avec 
fermeture à zip.  
Le tissu externe et la doublure sont fabriqués en 
polyester recyclé.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 19,5 litres d'eau 
et a réutilisé 32,7 bouteilles PET de 0,5L.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu 
seront reversés à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 34,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 615 
 
Sac à dos Impact AWARE™ 1200D pour ordinateur portable de 15,6 
pouces.  
Lignes épurées, poche intérieure avec un compartiment pour 
ordinateur portable.  
Dos rembourré pour plus de confort pendant vos déplacements.  
Deux poches RFID.  
L'extérieur et l'intérieur sont fabriqués avec du polyester 100% 
recyclé.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 19,6 litres d'eau et a réutilisé 
32,9 bouteilles PET de 0,5L.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 42,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 616 
 
Sac à dos de randonnée Impact AWARE™ parfait pour les 
déplacements quotidiens et en plein air.  
Il dispose d'un grand compartiment central et de 
nombreuses autres poches utiles.  
Il y a également une ouverture pour votre sac à eau si vous 
partez pour une longue randonnée.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique 
de matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 6,6 litres d'eau et a 
réutilisé 11 bouteilles PET de 0,5L.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 25,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 617 
 
Sac à dos ordinateur en toile composé de 60% coton 
recyclé et 40% polyester recyclé avec doublure en 
polyester recyclé 150D.  
Avec poche frontale verticale profonde et une fermeture 
à zip qui révèle un intérieur spacieux avec un 
compartiment pour ordinateur portable 15".  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique 
de la toile recyclée.  
Chaque sac permet d'économiser 1257,2 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera 
versée en don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 618 
 
Sac à dos en toile composé de 60% coton recyclé et 40% 
polyester recyclé avec doublure en polyester recyclé 150D.  
Avec une poche rembourrée pour ordinateur portable 14" et 
de poches avant et arrière spacieuses pour vos autres objets 
essentiels quotidiens.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de la 
toile recyclée.  
Chaque sac permet d'économiser 2506,2 litres d'eau. 2% de 
chaque vente de produit Impact vendu sera versée en don à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 31,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac week end 



Référence produit: collection impact 701 
 
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 
 
Prix à partir de: 37,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 702 
 
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: 51,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 703 
 
Grand sac week-end Aware™ 1200D avec compartiment 
spacieux, une poche avant et des poignées en PU.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque sac de week-end permet d'économiser 12 litres 
d'eau et est composé de 21 bouteilles PET (500ml).  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Composition 100% polyester recyclé.  
Doublure en polyester recyclé 150D.  
 
Prix à partir de: 21,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 704 
 
Sac weekend en toile composé de 60% coton recyclé et 40% 
polyester recyclé avec doublure en polyester recyclé 150D. 
Avec un compartiment spacieux, poche avant et poignées PU. 
Le dessous du sac comporte 4 clous en laiton pour garder 
votre sac propre lorsqu'il est sur le sol.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de la 
toile recyclée.  
Chaque sac permet d'économiser 1970 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera versée en 
don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac de sport 



Référence produit: collection impact 801 
 
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: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 802 
 
Sac weekend deux tons 50% polyester recyclé et 100% 
polyester recyclé pour la doublure.  
Compartiment à fermeture à zip et un grand compartiment 
principal.  
Les poches zippés latérales vous permettent d'accéder 
rapidement aux objets essentiels.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des 
matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 14,33L d'eau et a réutilisé 
24,05 bouteilles en PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 25,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Valise 



Référence produit: collection impact 901 
 
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 à partir de: 140,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac isotherme 



Référence produit: collection impact 1001 
 
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: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1002 
 
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: 11,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1003 
 
Sac isotherme avec une sangle réglable.  
L'ouverture d'accés facile vous permet de prendre votre déjeuner en un coup 
d'œil.  
Le sac peut contenir jusqu'à 12 cannettes.  
Avec traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation réelles des matériaux recyclés.  
Chaque sac permet d'économiser 4,6L d'eau et a réutilisé 7,8 bouteilles en 
PET 0,5L.  
2% de chaque produit IMPACT vendu sera reversé à Water.org  
 
Prix à partir de: 13,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1004 
 
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 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1005 
 
Grand sac isotherme en polyester recyclé à l’extérieur et 
doublure en PEVA, peut contenir jusqu'à 20 canettes.  
Avec une poche frontale pour un rangement supplémentaire.  
Tous les détails de quincaillerie sont de la même couleur que 
l'extérieur.  
Incorporant le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque sac isotherme économise 6,1 litres d'eau et a réutilisé 
10,3 bouteilles PET.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org. 
 
Prix à partir de: 21,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1006 
 
Sac en toile composé de 60% coton recyclé et 40% polyester 
recyclé avec détails PU et doublure en PEVA. Avec une poche 
avant ouverte et une poignée pour un transport facile.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de la 
toile recyclée.  
Permet de stocker jusqu'à 6 canettes.  
Chaque sac permet d'économiser 506,2 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera versée en 
don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 15,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1007 
 
Sac en toile composé de 60% coton recyclé et 40% polyester 
recyclé avec détails PU et doublure en PEVA.  
Avec 2 poches latérales en maille et 1 poche avant pour un 
rangement supplémentaire.  
Le traceur AWARE™ qui prouve l'utilisation authentique de la 
toile recyclée.  
Permet de stocker jusqu'à 20 canettes.  
Chaque sac permet d'économiser 1667,4 litres d'eau.  
2% de chaque vente de produit Impact vendu sera versée en 
don à Water.org.  
 
Prix à partir de: 29,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Plaid 



Référence produit: collection impact 1101 
 
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: 23,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Mini parapluie 



Référence produit: collection impact 1201 
 
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: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1202 
 
Mini parapluie 20.5" rPET 190T poignée bambou 
 
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 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 bambou.  
Ce parapluie a économisé 4,5 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
7,6 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1203 
 
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.  
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 métallique, baleines en fibre de verre et poignée en ABS. Ce 
parapluie a économisé 4,2 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
7,1 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 9,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1204 
 
Mini parapluie automatique 21" 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.  
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: 9,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1205 
 
Mini parapluie 21" en rPET 190T bi couleur 
 
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: 12,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1206 
 
Parapluie 21" automatique 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.  
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: 12,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1207 
 
Parapluie 21" automatique rPET 190T et bambou 
 
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: 13,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1208 
 
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 bambou.  
Ce parapluie a économisé 4,5 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 7,6 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Parapluie 



Référence produit: collection impact 1301 
 
Parapluie 23" en rPET 190T avec ouverture auto 
 
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.  
Lorsque la pluie et les vents violents approchent, ce parapluie de 
23 pouces à ouverture automatique vous permet de rester au sec 
et à l'aise.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 4,9 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 8,2 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1302 
 
Parapluie 23" en rPET 190T avec ouverture auto 
 
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.  
Lorsque la pluie et les vents violents approchent, ce parapluie de 
23 pouces à ouverture automatique vous permet de rester au sec 
et à l'aise.  
Mât en métal, baleines en fibre de verre et poignée en PP.  
Ce parapluie a économisé 4,9 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 8,2 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1303 
 
Parapluie 23" en rPET et bambou ouverture auto 
 
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 grand parapluie de 23 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 4,9 litres d'eau et est fabriqué à partir 
de 8,2 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1304 
 
Parapluie tempête 23" 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 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: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1305 
 
Parapluie tempête 30" 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.  
La plus forte tempête de pluie n'est pas de taille pour ce parapluie 
manuel de 30 pouces.  
Il est doté d'une poignée confortable en EVA.  
Mât et baleines en fibre de verre pour plus de solidité. Résistant aux 
tempêtes.  
Ce parapluie a économisé 7 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
11,8 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 12,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1306 
 
Parapluie tempête 27" en rPET ouverture auto 
 
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: 13,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1307 
 
Parapluie 27" en rPET et bambou ouverture auto 
 
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: 14,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1308 
 
Parapluie réversible 23" 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 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: 16,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1309 
 
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 23 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 4,9 litres d'eau et est fabriqué à partir de 
8,2 bouteilles PET (500ml).  
 
Prix à partir de: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 Référence produit: collection impact 1310 
 
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).  
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Sac shopping 



Référence produit: collection impact 1401 
 
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: 2,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1402 
 
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: 2,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1403 
 
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: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1404 
 
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: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1405 
 
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: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1406 
 
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.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 1200 litres d'eau.  
Le coton recyclé AWARE™ ne nécessite pas d'eau !  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Sac fourre-tout en coton recyclé AWARE™ (330 g/m2) au design simpliste, 
avec deux poignées supérieures qui peuvent être portées à l'épaule ou à 
la main.  
Ce fourre-tout est fait à 100 % de matériau recyclé, ce qui permet 
d'économiser des milliers de litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Serviette 



Référence produit: collection impact 1501 
 
Set de serviettes de table 45x45cm Ukiyo fabriquées en coton recyclé.  
Ces serviettes de table peuvent être utilisées comme serviette de table 
ou comme set de table et apportent une touche finale à votre table à 
manger.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque ensemble de 4 serviettes de table permet d'économiser 
1304,2 litres d'eau.  
2% du produit de la vente de chaque produit contenant AWARE™ sera 
reversé à Water.org.  
Livrées dans une boîte cadeau kraft.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Ces serviettes ont permis d'économiser 1304,2 litres d'eau 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Traceur AWARE™ intégré 
 
Prix à partir de: 9,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1502 
 
Serviette de bain 500 grammes, fabriqué à partir de 70% de coton 
certifié OEKO-TEX (aucune substance ou teinture nocive n'est utilisée 
au cours du processus de fabrication.) et de 30% de coton recyclé.  
Cette serviette Ukiyo est ultra-douce pour la peau, sèche rapidement 
et offre une grande capacité d'absorption.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique du coton 
recyclé.  
Chaque serviette permet d'économiser 741,4 litres d'eau.  
2% du produit de la vente de chaque produit Impact sera reversé à 
Water.org.  
Lavable en machine.  
Fabriqué au Portugal.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Cette serviette a permis d'économiser 741,4 litres d'eau 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Prix à partir de: 8,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1503 
 
Serviette de bain 500 grammes, grande taille, fabriquée à partir de 
70% de coton certifié OEKO-TEX (aucune substance ou teinture nocive 
n'est utilisée au cours du processus de fabrication.) et de 30% de coton 
recyclé.  
Cette serviette Ukiyo est ultra-douce pour la peau, sèche rapidement 
et offre une grande capacité d'absorption.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique du coton 
recyclé.  
Chaque serviette permet d'économiser 741,4 litres d'eau. 2% du 
produit de la vente de chaque produit Impact sera reversé à Water.org. 
Lavable en machine.  
Fabriqué au Portugal.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Cette serviette a permis d'économiser 1453,1 litres d'eau 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Prix à partir de: 15,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1504 
 
Serviette 100x180cm légère, fabriquée à partir de 88 % de coton 
certifié OEKO-TEX (aucune substance ou teinture nocive n'est utilisée 
au cours du processus de fabrication.) et de 12 % de coton recyclé. 
Douce, très absorbante, résistante au sable et à séchage rapide. 
Les serviettes de hammam sont multifonctionnelles : vous pouvez 
également l'utiliser pour un pique-nique, couverture pour bébé ou 
comme serviette de yoga, de plage et de gymnastique.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique du coton 
recyclé. Chaque serviette permet d'économiser 597,8 litres d'eau.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Lavable en machine.  
Fabriqué au Portugal.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Cette serviette a permis d'économiser 597,8 litres d'eau 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Prix à partir de: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1505 
 
Serviette 100X180cm polyvalente, fabriquée à partir de 78 % de coton 
certifié OEKO-TEX (produit sans substances ni colorants nocifs) et de 
22 % de coton recyclé.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique du coton 
recyclé.  
Vous pouvez l'utiliser pour presque tout, comme la plage, les voyages, 
le sauna, la piscine, le camping, le sport, comme serviette de plage, 
serviette de bain, écharpe, paréo, serviette de yoga, couverture. 
Chaque serviette permet d'économiser 1409,2 litres d'eau.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org. Lavable en machine.  
Fabriqué au Portugal.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Cette serviette a permis d'économiser 1409,2 litres d'eau 
 
Prix à partir de: 28,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Couverture 



Référence produit: collection impact 1601 
 
Couverture 130x150cm Ukiyo Aware™ Polylana® tissée avec des bords 
frangés.  
Gardez-la sur votre canapé pour des soirées cinéma douillettes ou sur 
votre lit pour un beau look.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de matériaux 
recyclés.  
Chaque couverture permet d'économiser 51,5 litres d'eau.  
2 % du produit de la vente de chaque produit contenant AWARE™ sera 
reversé à Water.org.  
 
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 
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
 
Prix à partir de: 21,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Tablier 



Référence produit: collection impact 1701 
 
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 magnifique tablier est doté de sangles à la taille qui vous 
permettent de l'ajuster parfaitement à chaque fois, la poche 
frontale avant est parfaite pour ranger les cuillères ou tout autre 
accessoire dont vous avez besoin à portée de main lorsque vous 
cuisinez.  
Ce tablier a permis d'économiser 950 litres d'eau.  
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1702 
 
Tablier Ukiyo en rcotton 280gr Aware™ de taille unique pour 
s'adapter à toutes les tailles grâce aux bretelles réglables et 
conçu pour répondre aux besoins d'une cuisine moderne et 
quotidienne sans sacrifier la beauté ou le plaisir.  
La poche avant permet de ranger les objets nécessaires.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque tablier permet d'économiser 1394,4 litres d'eau.  
2 % du produit de la vente de chaque produit contenant AWARE™ 
sera reversé à Water.org.  
 
Points forts du produit  
Fabriqué à partir de matériaux recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Boite cadeau en papier kraft 
 
Prix à partir de: 10,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Casquette 



ARéférence produit: collection impact 1801 
 
vec 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.  
Cette casquette a permis d'économiser 328 litres d'eau.  
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 5 panneaux, une visière incurvée, des œillets brodés 
pour la ventilation.  
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et traceur AWARE 
™. 190 g / m2. Taille 58cm.  
 
Points forts du produit  
2 % des recettes de chaque produit vendu seront reversés à Water.org 
Fabriqué à partir de matériaux 100% recyclés 
Traceur AWARE™ intégré 
Cette casquette a économisé 328 litres d'eau 
Impact savings are based on reliable LCA data from Textile Exchange 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1802 
 
Casquette trucker à 5 panneaux avec visière incurvée fabriquée 
en coton recyclé 190gr brossé avec la technologie de traceur 
AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu 
recyclé 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 83 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés 
à Water.org.  
La casquette trucker en mesh recyclé et avec fermeture velcro 
au dos.  
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1803 
 
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.  
Cette casquette a permis d'économiser 328 litres d'eau. Modèle 
simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 6 panneaux, une visière incurvée, des œillets 
brodés pour la ventilation et une fermeture en scratch.  
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et traceur 
AWARE ™.  
190 g / m2. Taille 58cm.  
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1804 
 
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.  
Cette casquette a permis d'économiser 387 litres d'eau. Modèle 
simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 5 panneaux, une visière incurvée, des œillets 
brodés pour la ventilation et une boucle en métal.  
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et traceur 
AWARE ™.  
280 g / m2. Taille 58cm.  
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1805 
 
Cette casquette contraste à 6 panneaux avec visière incurvée est 
fabriquée en coton recyclé 280gr brossé avec la technologie de 
traceur AWARE™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu 
recyclé 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 250 litres d'eau. 
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Fermeture velcro.  
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Bonnet 



Référence produit: collection impact 1901 
 
Bonnet classique Impact AWARE™, léger à porter au quotidien.  
Avec du fil Polylana recyclé révolutionnaire.  
Mélange innovant de fil recyclé et vierge, la fibre Polylana consomme moins 
d'énergie et d'eau à produire que le fil standard, avec les mêmes caractéristiques 
qu'un mélange d'acrylique et de polyester.  
Dispose de la technologie de traçabilité AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu recyclé 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 5 litres d'eau. 2% des recettes de 
chaque produit Impact vendu seront reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1902 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés authentiques 
et les allégations d'impact sur la réduction de la consommation d'eau 
sont garanties.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ce bonnet a permis d'économiser 5 litres d'eau!  
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Bonnet en fil Polylana®.  
Polylana® est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux bruts et 
recyclés pour créer une fibre innovante avec des caractéristiques 
similaires à la fibre acrylique ou à la laine.  
Polylana® utilise moins d'eau et d'énergie que du 100% acrylique.  
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1903 
 
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la 
consommation d'eau sont garanties.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Ce bonnet a permis d'économiser 5 litres d'eau!  
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Bonnet en fil Polylana®.  
Polylana® est fabriqué à partir d'un mélange de matériaux bruts et 
recyclés pour créer une fibre innovante avec des caractéristiques 
similaires à la fibre acrylique ou à la laine.  
Polylana® utilise moins d'eau et d'énergie que du 100% acrylique.  
Les économies d'eau sont basées sur des chiffres par rapport à de la 
fibre conventionnelle.  
Les économies d'eau sont basées sur des chiffres par rapport à de la 
fibre conventionnelle.  
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 1904 
 
Bonnet tricoté à double épaisseur qui convient à tout le 
monde.  
Ce bonnet contient du Polylana®.  
Le Polylana® est une alternative à faible impact à la fibre 
100% acrylique qui utilise moins d'énergie et d'eau.  
Incorporant le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque bonnet permet d'économiser 5,5 litres d'eau.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Taille unique.  
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Carnet de notes 



Référence produit: collection impact 2001 
 
Carnet de note de la gamme IMPACT en papier de pierre!  
Le papier de pierre se compose principalement de poudre minérale 
(80%) liée avec (20%) de HDPE non toxique.  
Ni eau ni détergeant ne sont utilisés à la fabrication, contrairement 
à la production de papier traditionnel.  
Une tonne de papier de pâte de bois traditionnelle utilise 2770 
litres d'eau et 18 arbres.  
Ce magnifique cahier en papier A5 en pierre en utilise zéro!  
Papier doux au toucher et velouté pour une écriture fluide.  
60 feuilles / 120 pages de papier pierre ligné blanc 58 g / m2.  
La couverture est également entièrement faite de papier de pierre. 
Économisez de l'eau et utilisez de véritables matériaux durables.  
En mettant l'accent sur l'eau, 2% des recettes de chaque produit 
Impact vendu seront reversés à Water.org.  
Ce cahier en papier de pierre a permis d'économiser 1 litre d'eau.  
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2002 
 
Carnet à couverture rigide IMPACT fabriqué à partir de papier sans 
arbre !  
Le papier pierre se compose principalement de poudre minérale 
(80%) liée à (20%) de HDPE non toxique (un plastique propre).  
Aucune eau ni agent de blanchiment n'est utilisé lors de la 
production, ce qui est le cas lors de la production du papier 
traditionnel à base de pâte de bois.  
Le papier traditionnel à base de pâte de bois utilise environ 2770 
litres d'eau et environ 18 arbres.  
Ce magnifique cahier A5 en papier pierre n'en utilise pas du tout !  
Un papier doux au toucher pour une écriture ultra-douce.  
64 feuilles/128 pages de papier pierre ligné de 58 gm/m2 de couleur 
blanche.  
La couverture est également entièrement réalisée en papier pierre 
pour économiser l'eau.  
L'accent étant mis sur l'eau, 2 % des recettes de chaque produit 
Impact vendu seront reversés à Water.org.  
Ce carnet en papier pierre a permis d'économiser 1 litre d'eau.  
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2003 
 
Carnet A5 en rPET Aware™.  
Le carnet contient 64 feuilles/128 feuilles de papier 
ligné 80gm/s de couleur crème.  
À l'intérieur, vous trouverez 1 grande pochette, 2 
emplacements pour cartes et un passant stylo.  
Fermeture magnétique.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque portefeuille économise 3,9 litres d'eau et a 
réutilisé 6,5 bouteilles PET de 0,5L.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu 
seront reversés à Water.org.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 16,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Bouteille 



Référence produit: collection impact 2101 
 
Bouteille 600ml en tritan étanche de la gamme 
IMPACT avec une sangle de transport.  
Stop aux bouteilles en plastique jetables.  
Sans BPA.  
2% des recettes de chaque produit vendu de la 
collection Impact sont reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2102 
 
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 isotherme 500ml au design minimaliste et à double paroi en 
acier pour garder votre boisson chaude pendant 5 heures ou froide 
pendant 15 heures.  
Sans BPA.  
 
Points forts du produit  
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
Fabriqué en acier inoxydable 
Double parois 
5h chaud et 15h froid 
Étanche 
 
Prix à partir de: 10,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2103 
 
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 750ml en verre borosilicate, résistant aux grands 
changements thermiques, couvercle en bambou.  
Sans BPA. 
 
Points forts du produit  
Couvercle en bambou 
Fabriqué en verre borosilicate durable 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2104 
 
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  
Double parois 
Fabriqué en verre borosilicate durable 
2 % des ventes seront reversés à Water.org 
 
Prix à partir de: 16,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Organisateur de bureau 



Référence produit: collection impact 2201 
 
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables tissus recyclés 
et les allégations d'impact de réduction de l'eau sont 
garanties, en utilisant le traceur physique disruptif 
AWARE et la technologie de la chaîne de blocs.  
Économisez de l'eau et utilisez des tissus 
authentiquement recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 6,6 
litres d'eau et 11 bouteilles en plastique ont été 
réutilisées.  
L'accent étant mis sur l'eau, 2 % des recettes de 
chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Gardez tous vos essentiels de travail organisés avec 
l'organisateur de bureau pliable A5 AWARE™ RPET.  
À l'intérieur de l'organisateur, vous trouverez un 
chargeur sans fil 10W en bambou avec des porte-stylos 
et un support d'ordinateur portable triplement pliable 
facile ( max 17"). Intérieur et extérieur 100% polyester 
recyclé avec traceur AWARE™.  
Sans PVC.  
 
Prix à partir de: 47,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Echarpe 



Référence produit: collection impact 2301 
 
Echarpe tricotée à 4 épaisseurs.  
Contient du Polylana®.  
Polylana® est une alternative à faible impact à la fibre 
100% acrylique qui utilise moins d'énergie et d'eau. 
Incorporant le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque écharpe permet d'économiser 13,1 litres 
d'eau.  
2 % des recettes de chaque produit Impact vendu 
seront reversés à Water.org.  
Taille 180x25 cm.  
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Couverture pique-nique 



Référence produit: collection impact 2401 
 
Couverture de pique-nique Impact Aware™ confortable 
avec un rembourrage en mousse et un support en PEVA. 
Poche de rangement en PU.  
La couverture mesure 150x130 cm dépliée.  
Incorporant le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque couverture de pique-nique permet d'économiser 
16,6 litres d'eau.  
2% du produit de la vente de chaque produit Impact sera 
reversé à Water.org.  
 
Prix à partir de: 21,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: collection impact 2402 
 
Cette magnifique couverture de pique-nique 
matelassée est composée de matériaux 100% 
PET recyclés.  
Grande poche à l'avant pour votre logo.  
La couverture mesure 145x130 cm une fois 
dépliée.  
Avec traceur AWARE™ qui valide l'utilisation 
authentique de matériaux recyclés.  
Chaque couverture de pique-nique permet 
d'économiser 21,3 litres d'eau.  
2 % des recettes de chaque produit Impact 
vendu seront reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 29,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

