
Exemples de produits non exhaustifs 



MODELES FABRICATION FRANCE 



Référence produit: lingette microfibre 01 
 
Microfibre 250 gr/m² format 100x145 mm 
 
Nettoie lunettes en microfibre 250 gr/m² format 100x145 mm.  
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour nettoyer 
vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre téléphone ou votre 
tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas  
Lavable en machine à 30° sans adoucissant  
Utilisation à sec ou avec un spray nettoie lunettes. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 250 gr/m² - 
plusieurs packagings disponibles. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
 
Dimension du produit: 100 x 145 mm 
Type de marquage: Sublimation 
Surface marquage: 100 x 145 mm 
Pays d'origine: France 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 02 
 
Microfibre 250 gr/m² format 140x140 mm 
 
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre 
téléphone ou votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en 
machine à 30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec un 
spray nettoie lunettes. 
Plusieurs packagings disponibles.  
Produit imprimé et découpé en France. 
 
Dimension du produit: 140 x 140 mm 
Type de marquage: Sublimation 
Surface marquage: 140 x 140 mm 
Pays d'origine: France 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 03 
 
Microfibre 250 gr/m² format 140x180 mm 
 
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre téléphone ou 
votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en machine à 30° 
sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec un spray nettoie 
lunettes. 
Plusieurs packagings disponibles.  
Produit imprimé et découpé en France. 
 
Dimension du produit: 140 x 180 mm 
Type de marquage: Sublimation 
Surface marquage: 140 x 180 mm 
Pays d'origine: France 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 04 
 
Carte de vœux microfibre format 145x145 mm 
 
Double carte recto format 145x145 mm + essuie-verres en 
microfibre format 140x140 mm. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 250 
gr/m². 
Double carte 300gr/m². 
Mise sous pli ou routage sur demande. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
Dimensions du produit: 145 x 145 mm  
Type de marquage: Sublimation  
Surface marquage: Microfibre 140 x 140 mm 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
  
  
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 05 
 
Microfibre 250 gr/m² format 180x180 mm 
 
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre téléphone 
ou votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en machine 
à 30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec un spray 
nettoie lunettes. 
Plusieurs packagings disponibles.  
Produit imprimé et découpé en France. 
 
Dimension du produit: 180 x 180 mm 
Type de marquage: Sublimation 
Surface marquage: 180 x 180 mm 
Pays d'origine: France 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 06 
 
Microfibre de poche 
 
La microfibre de poche est un nettoie lunette contre collé sur une 
mousse permettant un nettoyage délicat et efficace des lunettes ou 
des écrans de téléphone. Son étui rigide permet de la ranger 
facilement, de la garder propre et de la retrouver dans son sac, sa 
poche ou sa boite à gants. 
Produit imprimé et confectionné en France 
 
Dimension du produit: 40 x 60 mm 
Type de marquage: Sublimation 
Surface marquage: 40 x 120 mm 
Pays d'origine: France 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 07 
 
Carte de vœux microfibre format 210x100 mm 
 
Double carte recto format 210x100 mm + essuie-verres en 
microfibre format 185x90 mm. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 250 
gr/m². 
Double carte 300gr/m². 
Mise sous pli ou routage sur demande. 
Produit imprimé et confectionné en France 
 
Dimensions du produit: 210 x 100 mm  
Type de marquage: Sublimation  
Surface marquage: Microfibre 185 x 90 mm  
Qté minimum 100 pièces 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
  
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 08 
 
Microfibre recyclée format 180x180 mm 
 
Nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 gr/m² format 180x180 
mm.  
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre téléphone ou 
votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en machine à 
30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec un spray nettoie 
lunettes. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 
gr/m² - 70% rPET et 30% polyamide - plusieurs packagings 
disponibles. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 09 
 
Microfibre recyclée format 140x180 mm 
 
Nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 gr/m² format 
140x180 mm.  
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales 
pour nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, 
votre téléphone ou votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en 
machine à 30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec 
un spray nettoie lunettes. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 
recyclée 250 gr/m² - 70% rPET et 30% polyamide - 
plusieurs packagings disponibles. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 10 
 
Microfibre recyclée format 140x140 mm 
 
Nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 gr/m² format 140x140 
mm.  
Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes sont idéales pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran d'ordinateur, votre téléphone ou 
votre tablette. Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable 
en machine à 30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou avec un 
spray nettoie lunettes. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 
gr/m² - 70% rPET et 30% polyamide - plusieurs packagings 
disponibles. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
 
Prix à partir de: 0,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 11 
 
Microfibre recyclée format 100x145 mm 
 
Nettoie lunettes en microfibre recyclée 250 gr/m² format 
100x145 mm. Antistatique, anti-traces, ces chiffonnettes 
sont idéales pour nettoyer vos lunettes, votre écran 
d'ordinateur, votre téléphone ou votre tablette.  
Ne laisse aucune tache et ne peluche pas - Lavable en 
machine à 30° sans adoucissant - Utilisation à sec ou 
avec un spray nettoie lunettes. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 
recyclée 250 gr/m² - 70% rPET et 30% polyamide - 
plusieurs packagings disponibles. 
Produit imprimé et confectionné en France. 
 
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


MODELES FABRICATION EUROPE 



Référence produit: lingette microfibre 101 
 
Essuie-lunettes en microfibre (180 g/m²) sur mesure dans une 
pochette en polyester avec fermeture velcro et porte-clés.  
Impression en sublimation totale.  
Quantité minimale : 100 pièces.  
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 102 
 
Carte postale en papier kraft sur mesure avec 
personnalisation sur les des deux faces.  
Comprend un essuie-lunettes en microfibre 100% RPET 
(170 g / m²) en sublimation.  
Quantité minimum : 100 pièces.  
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 103 
 
Carte postale cartonnée.  
Peut être imprimée sur les deux faces.  
Comprend un essuie-lunettes ou écran en microfibre 
Impression en sublimation (180g/m2). 
Dim: 133×185 mm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 201 
 
Ce chiffon nettoyant pour portables est semblable, en plus petit, à 
notre chiffon nettoyant pour écran.  
Il est muni d'une surface antistatique et se range facilement au dos 
d'un portable. Imprimé par sublimation 
Dimensions: Carrée 28 x 28mm, Rectangle 30 x 38mm   
Délais: 15-20 jours ouvrés á partir de l'approbation du BAT  
Quantité minium 1000 pcs 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 202 
 
Chiffon de nettoyage idéal pour l'utilisation sur les 
lentilles pour lunettes et caméras.  
Disponible décoré au Royaume-Uni pour la livraison 
rapide. Imprimé sur un côté. 
Marquage recto verso possible mais avec un surcoût et 
un délai plus long. 
Dimensions: 180 x 150mm  
Délais: 10 jours ouvrés à partir de l'approbation du BAT 
 
Prix à partir de: 2,25€  
 
Demande de devis express 
  
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 203 
 
Kit de réparation pour lunettes avec chiffon nettoyant.  
Décoré par sublimation pour des résultats étonnants. 
Dimensions: Etui 98 x 50mm, chiffon 177 x 150mm, 
tournevis 64 x 6mm 
Délais: 10 jours ouvrés à partir de l'approbation du BAT 
 
Prix à partir de: 3,90€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 301 
 
Lingette essuie-lunettes et écrans en 100% microfibre recyclée 
RPET, personnalisée en sublimation full color, emballage sous 
sachet biodégradable.  
Nous vous proposons nos dimensions standard mais nous 
réalisons aussi l’idée du client en étudiant ensemble avec vous 
le produit unique en son genre!  
Tous nos produits sont certifiés 
Possible en standard dans les format 15 x 15,  15 X 18, 20 X 23 
ou 20 x 30 cm 
 
Exemple  prix en 20 x 30 cm: 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 401 
 
Lingette microfibre personnalisé EUROPE 
 
Personnalisation : impression sublimation offset - 1 face.  
Dimensions : 100 x 150 mm, 150 x 180 mm ou 170 x 180 mm.  
Matière : tissu microfibre 220 g/m² - 70% polyester, 30% polyamide. 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: lingette microfibre 501 
 
Chiffon de nettoyage totalement coloré par sublimation.  
Taille : 10 x 15 cm 
Ce chiffon de nettoyage a une décoration totalement colorée d’un côté 
et l'envers du chiffon de nettoyage est blanc.  
Ce chiffon de nettoyage colorée est facile à emporter avec vous pour 
nettoyer vos lunettes, votre écran tactile, votre téléphone mobile ou 
votre tablette.  
Polyester, 165 g/m2. 
Origine: Pologne 
 
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 502 
 
Lingette de nettoyage avec sublimation sur une face.  
Grand format 17 x 18 cm 
Le dos de la lingette sera blanc.  
Idéal pour avoir sur soi et nettoyer lunettes et écran de 
tablette ou de smartphone.  
Polyester, 165 g/m2. 
Origine: Pologne 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 503 
 
Grand chiffon de nettoyage Cori en PET recyclé – Blanc 
 
Chiffon de nettoyage avec marquage en sublimation sur 
l'ensemble de la surface, fabriqué à partir de PET recyclé. 
Comporte un marquage coloré d’un côté, le dos du chiffon 
de nettoyage est blanc.  
Facile à emporter pour nettoyer vos lunettes, un écran 
tactile, un téléphone portable ou une tablette.  
Taille : grand.  
Polyester recyclé. 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 504 
 
Petit chiffon de nettoyage Caro en PET recyclé – Blanc 
 
Chiffon de nettoyage, avec marquage en sublimation sur 
l'ensemble de la surface, fabriqué à partir de PET recyclé. 
Comporte un marquage coloré d’un côté, le dos du chiffon 
de nettoyage est blanc.  
Facile à emporter pour nettoyer des lunettes, un écran 
tactile, un téléphone portable ou une tablette.  
Taille : petit.  
Polyester recyclé. 
 
Prix à partir de: 0,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


MODELES FABRICATION CHINE 



Référence produit: lingette microfibre 601 
 
Nettoyeur d’écran microfibre pour smartphone.  
Adhésif électrostatique repositionnable.  
Impression quadri plein format. Livré sous blister sur 
cartonnette (format 55x90 mm) quadri recto/verso. 2 
formats pour le sticky : 28x28 mm ou diamètre 35 mm. 
Lingette microfibre ou nettoie lunettes en microfibre 250 
gr/m². 
Dimensions du produit: 55 x 90 mm  
Type de marquage: Sublimation  
Surface marquage: 55 x 90 mm  
Qté minimum 500 pièces  
Pays d'origine: Corée 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 701 
 
Ecrans ou paires de lunettes, aucune trace ne résiste à cet 
indispensable du bureau.  
Chiffonette en microfibre 170 g/mv.  
Marquage par sublimation quadri - 100% personnalisable à 
partir de 250 pièces.  
Dimension Article en mm :150x150  
Conditionnement Individuel : Sac/Polybag  
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Lingette microfibre 100% polyester.  
Matières : Lingette microfibre 100% polyester.  
Décor par impression quadrichromie sur une face. 
Infos Personnalisation : Sublimation offset 1 face. 
 
Référence produit: lingette microfibre 801 
 
Dimensions article : 150 x 150 mm  
Prix à partir de: 0,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
Référence produit: lingette microfibre 802 
 
Dimensions article : 150 x 170 mm  
Prix à partir de: 0,55€  
 
Demande de devis express 

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


Référence produit: lingette microfibre 803 
 
Vignette nettoyeuse d'écran personnalisable 30 x 30 mm  
Personnalisation : impression sublimation offset - 1 face.  
Dimensions : 30 x 30 mm.  
Matière : microfibre + verso PVC de couleur blanche à fixation 
électrostatique.  
Divers : carte 55 x 90 mm, imprimée offset 2 faces + pelliculage 
brillant. 
 
Prix à partir de: 0,45€  
 
Demande de devis express 
 

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


Référence produit: lingette microfibre 804 
 
Étui adhésif à fixer au dos du smartphone pour rangement carte de 
crédit, écouteurs ou petits objets. 
Étui en silicone couleur selon nuancier. 
Décor sur vignette microfibre imprimé quadrichromie / verso PVC 
blanc à fixation électrostatique. 
Matières : Étui adhésif à fixer au dos du smartphone pour rangement 
carte de crédit, écouteurs ou petits objets. 
Étui en silicone couleur selon nuancier. 
Décor sur vignette microfibre imprimé quadrichromie / verso PVC 
blanc à fixation électrostatique.. 
Infos Personnalisation : Sublimation offset. 
Dimensions article : 55 x 85 mm  
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 805 
 
Lingette microfibre personnalisée, taille 150 X 150 mm + 
pochette taille 60 X 50 mm et mousqueton carabinier.  
• Personnalisation de cet article par impression sublimation, 
qualité microfibre 170 ou 250 gr/m2. 
• Nos lingettes microfibre publicitaires sont livrées emballées 
individuellement sous sachet cellophane. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 901 
 
Essuie-lunettes en microfibre (180 g/m²).  
Nous personnalisons sur demande l'ensemble du produit 
sur 1 face en impression en sublimation idéale pour la 
quadri.  
Dim: 130×180 mm: 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 902 
 
Essuie-lunettes ou écran en microfibre (400 gr/m2).  
Impression sur le recto.  
Dim: 130×180 mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 903 
 
Essuie-lunettes ou écran en microfibre (180 g/m²) avec 
impression en sublimation. 
Dim: 130×130 mm 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: lingette microfibre 904 
 
Essuie-lunettes de grande taille en microfibre 
(180g/m2).  
Design unique sur demande.  
Quantité minimale : 100 pcs.  
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Chiffon de nettoyage pratique en microfibres avec un grand espace publicitaire. 
Microfibre de qualité 
 
Référence produit: lingette microfibre 1001 
Dimension: 15 x 15 cm: 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: lingette microfibre 1002 
Dimension: 15 x 18 cm: 
Prix à partir de: 0,75€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
Référence produit: lingette microfibre 1003 
Dimension: 20 x 20 cm: 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
Référence produit: lingette microfibre 1004 
Dimension: 30 x 30 cm: 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 

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


MODELE 3 EN 1 



Chiffon doux 3 en 1 en microfibre : 
1/  pour nettoyer votre écrans 
2/ pour protéger vos écrans 
2/ utile aussi comme tapis souris.  
Imprimé par sublimation pour des couleurs vibrantes 
Support anti-glisse en silicone blanc 
2 tailles possibles 
Emballé en vrac 
Epaisseur: moins de 1 mm 
Fabrication Royaume-Unis 
Délais: 2/ 3 semaines 
 
Référence produit: lingette microfibre 1101 
 
Dim 235 x 200 mm: 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
Référence produit: lingette microfibre 1102 
 
Dim: 310 x 220 mm: 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

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

