
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: parapluie golf 01 
 
Parapluie 30" avec mât et baleines en métal et poignée en 
bois.  
Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 02 
 
Parapluie de golf de 30 ” avec poignée confortable en EVA, 
mât en fibre de verre, baleines et fourchettes en métal.  
Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 03 
 
Parapluie golf 30" avec mât et baleines en métal, 
poignée plastique.  
Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 7,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 04 
 
Parapluie avec baleines en fibre de verre, mât en métal et 
poignée en plastique avec revêtement caoutchouc.  
Le parapluie est présenté dans une pochette cadeau assortie 
à la toile.  
Polyester Pongee. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 18,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 05 
 
Parapluie avec toile 2 couches avec la toile intérieure 
d'inspiration art déco.  
Ouverture automatique.  
Toile pongée et étui assorti.  
Mât en acier.  
Poignée caoutchoutée souple.  
Emballé dans une pochette cadeau.  
Polyester Pongee. 
 
Prix à partir de: 18,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 06 
 
Parapluie de golf avec une toile en polyester pongée 
en PET recyclé convenant à 2 personnes.  
Le mat métallique robuste et le cadre de qualité 
supérieure avec des baleines en fibre de verre offrent 
un maximum de flexibilité dans des conditions 
venteuses.  
Avec la poignée en bois, les extrémités et la toile en 
polyester pongée et PET recyclé, il offre un choix 
durable.  
Disponible dans une grande variété de couleurs 
contemporaines.  
Dispose d'une grande surface de marquage sur 
chaque panneau.  
Polyester pongee en PET recyclé. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 10,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 07 
 
Parapluie à ouverture manuelle avec auvent en 
polyester.  
Il dispose d'un mât métallique robuste et d'un cadre 
breveté en fibre de verre de qualité supérieure, offrant 
un maximum de flexibilité dans des conditions 
venteuses.  
Poignée courbée en EVA, embouts et dessus en 
plastique.  
Disponible dans une grande variété de couleurs 
contemporaines.  
Dispose d'une grande surface de marquage sur chaque 
panneau.  
Polyester. 
 
Prix à partir de: 8,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 08 
 
Le parapluie Yfke 30" est suffisamment spacieux pour garder 2 
personnes au sec.  
Il est fabriqué en polyester résistant à l'eau et aux couleurs, et 
possède un mât en fibre de verre super solide et léger ainsi 
que des baleines en métal.  
La poignée en mousse EVA rend le parapluie confortable à 
tenir.  
En outre, il offre de multiples options pour placer des logos ou 
d'autres messages et est disponible en plusieurs couleurs. 
Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 101 
 
Nouvelle version, qui lui ressemble en tout point à un 
détail prêt : Sa toile waterSAVE® de FARE.  
Composée de polyester pongé OEKO-TEX issu à 100% 
de bouteilles PET recyclées, elle est teinte via un 
procédé qui économise près de 6L d'eau par parapluie, 
tout en réduisant l'énergie nécessaire et la production 
de déchets. 
 
Toile en 100% PET recyclé pongé OEKO-TEX8 panneaux 
Baleinage en 3 parties en fibre de verre 
Poignée plastique Soft-Touch avec anneaux contastées 
Mât en acier 
Diamètre 130cm Poids 715 gr101 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
Watersave est une technique qui permet : une 
économie d'eau, une réduction de la consommation 
énergétique et des déchets. 
 
Prix à partir de: 18,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 102 
 
Avec son baleinage en fibre de verre, ce parapluie de 
golf est inébranlable face au vent !  
Comme un bouclier, ce modèle protège des 
intempéries.  
Sa poignée offre des possibilités de doming. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en plastique noir 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 130cm Poids 530 gr 
100 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
manuelle avec embout coulissant de sécurité 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 103 
 
Grâce à ses baleines flexibles en fibre de verre, ce 
parapluie de golf stylisé est très stable face au vent.  
Sa poignée soft touch, avec bouton argenté et 
revêtement assorti à la toile, offre des possibilités de 
doming. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite de couleur assortie 
Mât en alu brossé 
Diamètre 130cm Poids 550 gr 
96 cm longueur fermée 
Alutec (Trampage spécial de l'alu) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 14,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 104 
 
Ce parapluie de golf automatique haut de gamme est 
original avec sa toile spéciale carrée !  
Son élégante poignée en soft shell, avec bouton d'ouverture, 
offre des possibilités de doming. 
 
Toile en nylon ripstop 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Forme carré 
Poignée droite en mousse EVA 
Mât en fibre de verre 
Housse avec bretelle 
Diamètre 134/113cm Poids 620 gr100 cm longueur fermée 
Enduction en Téflon (traitement déperlant et anti-tâches) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre 
les vents forts 
Housse bretelle 
 
Prix à partir de: 19,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 105 
 
Pour un total look golf même par temps de pluie, rien de 
plus efficace que ce parapluie avec poignée au design 
golf !  
Avec ses finitions irréprochables et ses coloris élégants, il 
est irrésistible ! 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneauxBaleinage en fibre de verre 
Poignée droite en soft touch 
Mât en fibre de verre 
Housse avec bretelle 
Diamètre 133 cm Poids 680 gr 
102 cm longueur fermée 
Housse de couleur assortie 
Système de ventilation double toile 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
Housse bretelle 
 
Prix à partir de: 16,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 106 
 
Avec ces deux panneaux réfléchissants ton sur ton, ce 
parapluie de golf est sécuritaire et pratique : Il donne une 
bonne visibilité dans le noir sans éblouir.  
Sa belle poignée droite en soft-touch et son système 
windproof viennent parfaire son style. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en soft touch 
Mât en acier galvanisé 
Deux panneaux opposés réfléchissants assortis à la toile 
Deux panneaux réfléchissants 
Déclencheur intégré 
Diamètre 120cm 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 22,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 107 
 
Ce parapluie de golf automatique charme et se 
décline en trois coloris raffinés.  
Avec sa poignée canne et son mât en bois véritable 
brun foncé, il marque superbement une allure 
distinguée. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne en bois 
Mât en bois 
Diamètre 120cm Poids 560 gr 
99 cm longueur fermée 
Enduction en Téflon (traitement déperlant et anti-
tâches) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Attributs windproof :baleinage plus flexible et plus 
stable face au vent comparé aux parapluies normaux 
 
Prix à partir de: 14,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 108 
 
Baleinage en fibre de verre et système Windproof 
de haute qualité pour ce parapluie automatique !  
Intégralement transparent, il est idéal pour se 
protéger de la pluie en gardant une bonne 
visibilité : concert en plein air, match de foot, etc. 
 
Toile transparente en polyéthylène 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite Mât en acier 
Marquage sur la toile uniquement possible en 
Chine 
Diamètre 120cm Poids 660 gr 
92 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité 
maximale contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 13,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 109 
 
Incroyable, ce parapluie de golf en fibre de verre peut 
accueillir jusqu'à 7 personnes !  
Sa toile majestueuse permet d'abriter toutes ces personnes 
en garantissant une bonne flexibilité et stabilité face aux 
vents forts. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en mousse 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 180cm Poids 940 gr128 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture manuelle avec embout coulissant de sécurité 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre 
les vents forts 
Toile majestueuse permettant d'abriter plusieurs personnes 
 
Prix à partir de: 24,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 110 
 
Léger, ce parapluie de golf s'emporte sans encombre sur le 
green !  
Ses baleines en fibre de verre sont fixées de façon optimale 
grâce à des languettes en nylon.  
L'ouverture se fait grâce un système coulissant de sécurité. 
 
Toile en nylon 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en mousse 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 130cm Poids 480 gr 
102 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture manuelle avec embout coulissant de sécurité 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre 
les vents forts 
 
Prix à partir de: 13,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 111 
 
Un parapluie promotionnel de haute qualité qui séduira vos 
clients exigeants.  
Bouton pression, mat, pointe et embouts de baleinage sont tous 
assortis dans un effet or ou cuivre qui lui donne un style 
luxueux.  
Sa poignée moitié brillante moitié soft-touch est la cerise sur la 
gâteau. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite avec déclencheur intégré en soft touch 
Mât en alu brossé 
Pointes en métal 
Bouton-pression en métal assorti au mât 
Diamètre 133 cm 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les 
vents forts 
 
Prix à partir de: 15,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 112 
 
Robuste avec sa structure en fibre de verre et sa charnière 
innovante, ce parapluie de golf automatique est aussi 
apprécié pour son design.  
Sa poignée soft touch en profil de pneu et sa pointe 
séduisent les sportifs ! 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en gomme noire (sensation pneus 
antidérapante)Mât en fibre de verre 
Diamètre 135cm Poids 713 gr 
99 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 15,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 113 
 
Ce parapluie de golf est éclatant de couleurs pour 
illuminer les longues journées pluvieuses.  
Son mât en acier avec enrobage est assorti à la toile 
colorée pour vous envelopper de gaieté ! 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Forme carré 
Poignée droite plastique avec bouton 
Mât métal avec revêtement assorti 
Diamètre 134/113cm Poids 700 gr 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 14,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 114 
 
Ce parapluie de golf est le choix idéal pour les petits budgets.  
Ouverture automatique, attributs windproof pour une meilleure 
résistance au vent, 122 cm de diamètre, le tout à un prix canon. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne en plastique noir 
Mât en acier galvanisé 
Pour deux personnes 
Diamètre 122 cm 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les 
vents forts 
 
Prix à partir de: 11,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 115 
 
Facile à ouvrir avec son bouton d'ouverture, ce parapluie 
de golf protège de la pluie et du vent en toute élégance.  
Le système Windproof offre une meilleure flexibilité, 
stabilité et sécurité. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage composé d'acier galvanisé 
Poignée canne en soft touch 
Mât en acier 
Diamètre 120cm Poids 520 gr 
96 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 12,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 116 
 
Pour ne pas être déstabilisé par la pluie, ce parapluie de 
golf automatique s'emmène à chaque sortie sur le terrain 
de golf.  
Stable face au vent et élégant, il devient vite un 
accessoire indispensable. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en mousse EVA 
Mât en acier 
Diamètre 120cm Poids 490 gr 
95 cm longueur fermée 
Ouverture automatique 
Attributs windproof :baleinage plus flexible et plus stable 
face au vent comparé aux parapluies normaux 
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 117 
 
Intégré à la poignée canne en soft touch, le bouton 
d'ouverture peut facilement être gravé au laser.  
Un logo, un nom ou un simple message pour toucher 
vos clients ou collaborateurs lors de leurs sessions de 
golf. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne en plastique noir 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 120cm Poids 530 gr 
91 cm longueur fermée 
Enduction en Téflon (traitement déperlant et anti-
tâches) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 118 
 
La principale caractéristique de ce parapluie ?  
Il ne comporte aucun composant métallique et reste 
pourtant extrêmement résistant face au vent !  
Son baleinage en fibre de verre est sans rivets 
métalliques. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en plastique noir 
Mât en fibre de verre 
Parapluie sans composants métalliques 
Diamètre 130cm Poids 520 gr 
101 cm longueur fermée 
Fare-PEL (Traitement nano déperlant et anti-tâche) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture manuelle avec embout coulissant de sécurité 
Attributs windproof :baleinage plus flexible et plus stable 
face au vent comparé aux parapluies normaux 
 
Prix à partir de: 26,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 119 
 
L'inconvénient d'un parapluie de Golf, c'est qu'il prend de la 
place.  
Sauf qu'avec ce modèle qui à l'apparence d'un parapluie 
midsize, un mécanisme déploie une seconde toile lors de 
l'ouverture, lui donnant le diamètre d'un parapluie de golf 
(130cm) une fois ouvert ! 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en 3 parties en fibre de verre 
Poignée canne en soft touch avec bouton d'ouverture 
Mât en acier galvanisé 
Virole en caoutchouc antidérapante 
Diamètre 130cm Poids 687 g 
84 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 13,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 120 
 
Avec son mât en aluminium noir et son baleinage en fibre de 
verre en forme de lotus, ce parapluie de golf est 
extrêmement résistant !  
Sa toile avec enduction Teflon DuPont est anti tâches et 
déperlante. 
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre renfort forme lotus 
Poignée droite en plastique noir 
Mât en alu 
Diamètre 120cm Poids 540 gr 
93 cm longueur fermée 
Enduction en Téflon (traitement déperlant et anti-tâches) 
Alutec (Trampage spécial de l'alu) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Attributs windproof :baleinage plus flexible et plus stable 
face au vent comparé aux parapluies normaux 
 
Prix à partir de: 23,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 121 
 
Ce parapluie de golf protège de la pluie et du vent pour que 
votre seule préoccupation reste d'arriver au bout du 
parcours avec le maximum de points.  
Il est très pratique avec son ouverture automatique. 
 
Toile en nylon 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite en mousse EVA 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 130cm Poids 610 gr 
101 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 13,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 122 
 
Ce parapluie golf de la marque Fare répond à tous les 
critères de solidité: avec son mât et son baleinage en 
fibre de verre ultra flexible, il est conçu pour être 
«windproof», c'est-à-dire avec une flexibilité, une 
stabilité et une sécurité maximale contre les vents 
forts.  
Il comporte même une bande réfléchissante sur sa 
toile en polyester pongé, pour rendre la personne qui 
le porte visible par tous les temps! 
On aime Sa poignée amovible avec 15 sacs à déchets 
pour chien… le comble du pratique!  
 
Toile en polyester pongé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Mât en fibre de verre 
Bande réfléchissante sur toile 
Poignée amovible avec 15 sac à déchets pour chien 
Diamètre 120cm Poids 660 gr 
94 cm longueur fermée 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible)Ouverture 
automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale 
contre les vents forts 
 
Prix à partir de: 24,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 123 
 
Signé FARE®, ce parapluie de golf au look sportif, est conçu avec des 
baleines en fibre de verre flexible et un système performant et 
automatique d'ouverture rapide. Le système "windproof" de haute 
qualité assure une flexibilité maximale de la baleine en cas de 
tempête. Il est également doté d'un mât en acier stable avec un 
mécanisme de fermeture raccourci pour une fermeture plus 
confortable, et d'une toile en polyester pongée waterSAVE® fabriquée 
à partir de plastiques recyclés et teintée selon un processus 
d'économie d'eau. La housse est présentée dans un élégant design 
gaufré ton sur ton. 
 
Toile en PET recyclé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne avec déclencheur intégré en simili carbone 
Mât en acier 
Toile extérieure structurée 
système de fermeture rapide 
Diamètre 124cm Poids 580 gr 
94 cm longueur fermée 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les vents 
forts 
Watersave est une technique qui permet : une économie d'eau, une 
réduction de la consommation énergétique et des déchets.  
 
Prix à partir de: 18,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 124 
 
Ce parapluie de golf automatique exclusif et eco-friendly de FARE®, est 
doté d'une fonction efficace et automatique pour une ouverture 
rapide. Le système "windproof" est performant et assure une flexibilité 
maximale de la baleine dans des conditions météorologiques difficiles. 
Parmi les autres caractéristiques notables, citons les baleines flexibles 
en fibre de verre FiberTec®, le mât en fibre de verre FiberTec® avec son 
motif original de "gouttelettes".  
De plus, la toile fait de polyester Pongée WaterSAVE®, est fabriquée à 
partir de plastiques recyclés et teintés selon un procédé permettant 
d'économiser considérablement de l'eau, tandis que la toile qui se 
chevauche permet la ventilation, régulant ainsi la pression dans les 
rafales plus fortes. 
Toile en PET recyclé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée droite avec déclencheur intégré avec revêtement Soft touch 
Mât en fibre de verre 
Impression digitale “gouttes d'eau” sur le mât 
Intérieur de la toile noire 
Diamètre 130cmPoids 790 gr 
104 cm longueur fermée 
Système de ventilation double toile 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les vents 
forts 
Watersave est une technique qui permet : une économie d'eau, une 
réduction de la consommation énergétique et des déchets.  
 
Prix à partir de: 25,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 125 
 
Ce parapluie de golf exclusif FARE®, conçu pour deux personnes, 
bénéficie d'une toile en PET recyclé, d'une fonction automatique pour 
une ouverture rapide, et d'un système " windproof " de haute qualité 
pour une stabilité maximale en cas de tempête. Les baleines et le mât 
en Fibertec® de haute qualité sont particulièrement flexibles et 
robustes, tandis que les propriétés hydrofuges et anti-salissures du 
toile sont assurées par le revêtement Teflon™. Il est également doté de 
la technologie WaterSave®, qui permet d'économiser l'eau et de 
réduire la consommation d'énergie et les déchets. 
Toile en PET recyclé 
8 panneaux 
Baleinage en fibre de verre 
Poignée canne en plastique noir 
Mât en fibre de verre 
Diamètre 120cm Poids 530 gr 
91 cm longueur fermée 
Enduction en Téflon (traitement déperlant et anti-tâches) 
Fibretex (Fibre de verre extra flexible) 
Ouverture automatique 
Windproof : Flexibilité, stabilité et sécurité maximale contre les vents 
forts 
Watersave est une technique qui permet : une économie d'eau, une 
réduction de la consommation énergétique et des déchets.  
 
Prix à partir de: 14,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 201 
 
Parapluie golf tempête  
Structure en aluminium et fibres de verre  
Manche finition effet gomme  
Ouverture automatique  
Coloris : noir, gris, kaki 
 
Dimensions Ø102 x 84 cm 
 
Matière Toile 100% PET recyclé (RPET)  
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 14,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

http://www.bewear-pro.com/PDF/GRS_pour_Global_Recycled_Standard.html
https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 202 
 
Parapluie mini-golf tempête 
Structure en fibre de verre 
Poignée canne en plastique recyclé 
Ouverture automatique  
Dimensions L 83 cm - Ø103 cm 
Matière 100% PET recyclé (RPET) 
Matière première issue de filière certifiée GRS 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 

http://www.bewear-pro.com/PDF/GRS_pour_Global_Recycled_Standard.html
https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 301 
 
Parapluie golf: manche en métal et doubles baleines en 
métal, embouts en plastique, poignée aspect bois, toile 
polyester, fermeture velcro 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 302 
 
Parapluie golf 16 segments, manche, baleines et embouts 
en métal, poignée en bois, toile en polyester, fermeture 
velcro 
 
Prix à partir de: 5,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 303 
 
Parapluie golf automatique: manche, baleines et 
extrémités en métal noir; poignée ronde en mousse, 
tissu en polyester 190T, avec couche protectrice 
hydrofuge, et fermeture velcro 
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 304 
 
Parapluies: avec revêtement réfléchissant pour une bonne 
visibilité, manche en métal, baleines en fibre de verre et 
embouts en métal, poignée en gomme, toiles en polyester, 
fermeture velcro 
 
Prix à partir de: 11,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 305 
 
Parapluie golf manuel avec étui bandoulière: manche en 
métal, baleines doubles en métal et embouts plastique, 
poignée gomme, toile en polyester 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 306 
 
Parapluie golf automatique wind proof: manche 
métal, baleines en fibre de verre, embouts métal, 
poignée en mousse, pointe élégante, Polyester 
Pongé, fermeture velcro 
 
Prix à partir de: 6,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 307 
 
Parapluie golf tempête manuel: tige en fibre 
de verre, baleines double en métal, embouts 
plastiques, poignée en mousse, toile 
polyester 
 
Prix à partir de: 5,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: parapluie golf 401 
 
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.  
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).  
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/

