
Exemples de produits non exhaustifs 



 
CORPS SOFT TOUCH 

 



Référence produit: stylo base métal 01 
 
Modèle stock 
Stylo à bille avec stylet revêtu de caoutchouc et mécanisme bouton-
poussoir.  
La couleur de la pointe du stylet est assortie à la sous-couche gravée 
au laser du stylo.  
Le stylo a une agrafe métallique, un stylet en caoutchouc et est fait 
d'aluminium. 
Longueur d'écriture : 450 m.  
Encre noire  
Métal. 
 
 
Coloris disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 0,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 101 
 
Stylo bille  ultra fin avec stylet  en métal , corps en gomme , 
attributs finition chromés brillants.  
Action rotative. 
Encre noire  
Dimensions du produit:13.8cm  
Marquage: Gravure Laser:45mm x 4.5mm; ColourJet:50mm 
x 4.5mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
  
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 102 
 
Notre stylo soft touch le plus vendu.  
Ce stylo bille possède un corps en aluminium en 
caoutchouc et une finition chromée brillante.  
Son touché et sa gamme fantastique de 15 
couleurs en font un favori.  
Option parfaite pour un coffret. 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
  
  
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 103 
 
Notre nouveau stylo bille présente un corps 
en touché gomme et des attributs chromés.  
Ce nouveau stylo est équipé d’une recharge 
d’encre allemande premium Eversmooth 
Elite avec un choix d’encre bleue ou noire.  
Dimensions du produit: 13,5 cm 
Disponible dans une superbe gamme de 
couleurs. 
Marquage: Gravure Laser: 50.8mm x 7.5 
mm; ColourJet: 58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 104 
 
Le stylo bille finition gomme dispose d'un stylet et d'un bouton 
poussoir.  
Encre noire ou bleue au choix 
Dimensions du produit:13.8cm 
Choisissez parmi une variété de couleurs éclatantes, toutes 
ornées de jolies bagues chromées.  
Personnalisez ce stylo bille avec notre superbe gravure laser ou 
avec les couleurs éclatantes de notre processus d'impression 
simplicolour ColourJet pour un rendu exceptionnel. 
Marquage Gravure Laser: 50.8mm x 7.5mm ; ColourJet: 58mm x 
7mm    
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 105 
 
Avec un design haut de gamme, un corps en 
caoutchouc tactile doux au toucher et des 
attributs chomés, le tout nouveau stylo  mettra 
en valeur les différents logos.  
Personnalisation grâce au marquage 
simplicolour Colourjet, notre procédé 
d’impression directe qualité-photo pour un 
maximum d’impact.  
Encre noire ou bleue au choix 
Dimensions du produit:14.3cm 
Gravure Laser: 50.8 x 5 mm - ColourJet: 58 x 7 
mm  
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 106 
 
En finition soft touch est équipé d’un stylet en 
silicone assorti sur le bouton poussoir qui 
convient à tous les smartphones et tablettes. 
Disponible dans une gamme de 10 couleurs 
éclatantes.  
Encre noire ou bleue au choix 
Dimensions du produit:14 cm  
Gravure Laser en  50.8mm x 5 mm  
  
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
  

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 107 
 
Finition gomme et attributs chromés dorés, superbement gravé 
pour révéler une finition miroir exceptionnelle.  
Disponible en encre bleue ou noire et dans une gamme de 3 
couleurs classiques. 
Dimensions du produit: 13,5 cm 
Marquage Gravure Laser ou Colour Jet en 58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 108 
 
Ce stylo à bille en métal comporte un corps noir avec un fini gomme 
doux au toucher et une cartouche d'encre de qualité supérieure à 
grande capacité.  
La bordure, le clip et les attributs noirs fournissent un effet 
spectaculaire qui rend l’impression éclatante!  
Sélectionnez un stylet coloré à utiliser sur tous les appareils à écran 
tactile.  
Personnalisez-le avec une gravure laser miroir ou avec une impression 
couleur (technologie ColourJet). 
Couleurs d'encre: Noire ou Bleue - Eversmooth  
Recharge: Recharge Jumbo italienne  
Taille du produit:14.2cm  
Marquage : 
Gravure laser effet miroir en 70mm x 7mm ou quadri en 90mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
  
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 109 
 
Le nouveau stylo bille haut-de-gamme Jagger Soft-Touch est une 
véritable innovation, il s’actionne grâce à un magnifique clip 
assorti.  
Superbement gravé pour révéler une finition miroir argentée ou 
marquage ColourJet, notre procédé d’impression directe qualité-
photo pour un maximum d’impact.  
Equipé d'une recharge Italienne Suprême et d'une cartouche 
d'encre allemande Eversmooth Elite ®, le Jagger Acier écrit jusqu'à 
3300 mètres permettant une meilleure expérience d'écriture et 
une image de marque durable.  
Disponible en encre bleue ou noire.   
Marquage: Gravure laser (effet miroir) en 50.8mm x 5mm ou 
quadri en 50.8mm x 7 mm 
Possibilité gravure LaserXL (sur le corps) en  70 x 10mm ou alignée 
avec le clip en 40 x 10mm 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 110 
 
Notre fameux stylo bille en finition gomme et 
attributs chromés mats, superbement gravé pour 
révéler une finition miroir exceptionnelle ou un 
marquage numérique ColourJet pour un maximum 
d’impact.  
Ce stylo bille possède un design ergonomique et est 
équipé d'une cartouche d'encre allemande 
Eversmooth Elite qui offre une expérience d'écriture 
unique grâce à sa bille premium en carbure de 
tungstène d'1.2mm.  
Disponible dans une superbe gamme de 13 
couleurs. 
Dimensions du produit: 13,6 cm 
Marquage: 
Gravure laser (effet miroir) en 70mm x 7mm; ou 
quadri en 90mm x 7mm 
Possibilité LaserXL en 90mm x 10mm ou alignée 
avec le clip en 50mm x 10mm 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 111 
 
Stylo bille en métal finition gomme version noir mat pour un beau 
rendu de gravure miroir 
Design élégant et contemporain 
Cartouche d’encre allemande qui offre une expérience d’écriture 
fluide grâce à sa bille premium carbure de tungstène 1,3 mm. 
Encre bleue ou noire 
Dimensions du produit: 13,6 cm 
Marquage: 
Gravure laser (effet miroir) en 70mm x 7mm ou quadri en 90mm x 
7mm 
Possibilité LaserXL en 90mm x 10mm ou alignée avec le clip en 50mm 
x 10mm 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 112 
 
Le nouveau stylo bille haut de gamme soft-touch et son style si 
particulier.  
Véritable innovation il s’actionne grâce à un magnifique clip, pour un 
effet surprise garanti.  
Disponible en encre bleue ou Noire. 
Dimensions du produit: 14 cm 
Marquage: Gravure laser (effet miroir)en 50.8mm x 5mm  
Quadri Clip en 38mm x 6.3mm ou Corps en 50.8mm x 7mm 
Possibilité LaserXL en 70mm x 10mm ou alignée avec le clip en 40mm 
x 10mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 113 
 
Le tout nouveau stylo bille haut de gamme Jagger Soft-touch est une 
véritable innovation, il s’actionne grâce à un magnifique clip assorti. 
Superbement gravé pour révéler une finition miroir dorée.  
Equipé d'une recharge Italienne Suprême et d'une cartouche d'encre 
allemande Eversmooth Elite ®, le Jagger Gold écrit jusqu'à 3300 mètres 
permettant une meilleure expérience d'écriture et une image de marque 
durable.  
Effet surprise garanti.  
Disponible en encre bleue ou noire. 
révéler une finition miroir dorée.  
Effet surprise garanti.  
Couleurs d'encre:Noire ou Bleue - Eversmooth 
Recharge:Recharge Jumbo italienne  
Taille du produit:14cm  
Marquage: 
Gravure laser (effet miroir) en  50.8mm x 5mm;  
LaserXL en 70mm x 10mm ou alignée avec le clip: 40mm x 10mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 114 
 
Moderne, flexible et élégant, ce stylo stylet est votre meilleur 
atout pour tous les appareils à écran tactile.  
Doté d’une finition gomme et attributs chromés mats, ce stylo 
est délicatement gravé pour révéler une finition miroir 
exceptionnelle.  
Disponible également avec impression ColourJet. 
Recharge italienne de très haute qualité avec encre allemande 
Dokumental, écriture jusqu'à 1600 mètres, encre conforme à la 
norme ISO 12757-1 et 2. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Prix à partir de: 1,45€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 115 
 
Le corps en caoutchouc tactile et doux au toucher et la 
fonctionnalité de stylet pratique en font un stylet promotionnel 
très apprécié.  
Avec sa garniture contemporaine en bronze, son corps de forme 
triangulaire, son nez arrondi et votre message personnalisé 
magnifiquement gravé, c'est un stylo promotionnel qui fera 
remarquer votre marque! 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 50.8 x 5mm 
 
Prix à partir de: 1,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 116 
 
Vos clients seront ravis avec ce stylo et ses attributs en or rose, avec 
votre message gravé sur le corps.  
Ce stylo à bille est doté d'un corps en métal avec une finition soft 
touch et d'une bordure en or rose pour compléter le look 
contemporain et tendance de ce stylo convaincant. 
Couleur d'écriture Noire 
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Laser: 50.8 x 7.5 mm; 
Colourjet : 58 mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 

 

Référence produit: stylo base métal 117 
 
Les clients, les employés et les invités spéciaux adoreront ce superbe 
stylet doté d'une finition soft touch, d'un stylet et d'un capuchon de 
couleur assortie, d'une bordure en or rose et de votre texte ou logo gravé 
au laser également en or rose.  
Connectez-vous avec les clients tout en laissant une impression durable 
avec ce cadeau promotionnel sophistiqué. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 50.8 x 7.5 mm; ColourJet : 58 
mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 118 
 
Les riches couleurs minérales du corp de ce stylo, avec un stylet de 
couleur assortie, des garnitures en or rose, des anneaux chromés et 
une poignée à motif de diamant s'unissent pour conférer une élégance 
détaillée à ce cadeau tendance.  
La touche finale du soft touch rend ce stylo vraiment remarquable.  
Personnalisez avec une gravure laser argentée sur le corp pour une 
visibilité durable.  
Donnez à votre marque l'attention qu'elle mérite sur ce stylet 
rétractable très élégant. 
Couleur d'écriture Noire.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 47.6 x 7.5mm;  
Colourjet :47.6m m x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 119 
 
Le nouveau stylo Brando attirera toute l'attention sur votre 
marque grâce à ses couleurs minérales tendance, son stylet 
assorti et sa finition chromée brillante.  
Ce stylet lumineux étonnant et fonctionnel est équipé d'une 
pointe de lampe de poche avec des piles bouton.  
Vos clients le garderont en main pendant des années.  
Encre bleue ou noire  
Marquage Gravure laser 44.45mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 120 
 
Attirez l'attention de vos clients en ajoutant ce stylo Phoenix à votre 
nouvelle campagne publicitaire !  
Ce superbe stylo est doté d'une finition Soft-touch rubberisée dans 
des couleurs métalliques vives, d'une garniture chromée et d'un grip 
texturé pour que vos clients ne se lassent pas de tenir votre marque 
entre leurs mains.  
Personnalisez-le à l'aide de notre gravure laser.  
Utilisez-le comme outil de communication avec vos clients lors de 
salons professionnels, de séminaires, de conventions et autres ! 
Marquage gravure laser 47.62mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 121 
 
Le nouveau stylo Zenith Tri-Softy Rose Gold présente un design 
attrayant et des couleurs de corps riches, avec une forme 
légèrement triangulaire pour un look contemporain et une prise 
en main confortable.  
Mettez votre marque en avant avec ce stylo moderne en métal à 
click-action avec stylet pour écrire et glisser sur les écrans 
tactiles.  
Choisissez la couleur du corps du stylo et de l'encre bleue ou 
noire.  
Votre logo, slogan ou autre texte est gravé au laser pour une 
visibilité durable. 
Marquage gravure laser 50.8mm x 7.5mm 
Encre bleue ou noire 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 122 
 
Le stylo gel Sonic Softy Rose Gold en métal est doté d'une 
encre gel ultra-douce, d'un corps luxueux et soft-touch 
combiné à un nez et un clip en rose gold.  
Personnalisez ce stylo attrayant avec votre logo en utilisant 
notre gravure laser. 
Noire - Gel 0,7 mm 
Marquage gravure laser 50.8mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 123 
 
Le stylo Morrison Softy Métallique présente des couleurs minérales 
très tendance pour mettre en valeur votre image de marque 
personnalisée.  
Le revêtement mat soft-touch rend ce stylo agréable à tenir et doux au 
toucher.  
Disponible avec un choix d'encre d'écriture bleue ou noire.  
Valorisez le message de votre entreprise avec une gravure laser ou une 
impression en quadrichromie avec la technologie ColourJet. 
Marquage gravure laser / ColourJet 50.8mm x 7.5mm ; ColourJet 
: 58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES STYLOS 
 BASE METAL  

 
 



Référence produit: stylo base métal 201 
 
Tout simplement le best-seller européen des stylos en métal à un prix 
très compétitif.  
Il offre un design haut de gamme avec un corps en aluminium et une 
finition aNondisée (laquée pour le blanc et le Noir).  
Clip chromé et actionné par un bouton-poussoir.  
Maintenant disponible avec la nouvelle recharge d’encre allemande 
Eversmooth Elite®, qui offre une expérience d’écriture encore plus 
fluide grâce à sa bille en carbure de tungstène d’1.2 mm.  
Possibilité de gravure 360° pour des logos détaillés et un maximum 
d’impact. 
Encre bleue ou noire 
Dimensions du produit: 13,5 cm 
Marquage: 
Gravure Laser en 50.8mm x 5.5 mm;  
Quadri en  58mm x 7 mm 
ou Gravure Laser 360° 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 202 
 
Stylo et stylet en silicone pour tous les smartphones et tablettes.  
Maintenant disponible avec la nouvelle recharge d’encre allemande 
Eversmooth Elite, qui offre une expérience d’écriture encore plus 
fluide grâce à sa bille en carbure de tungstène d’1.2 mm.  
Corps en aluminium finition aNondisée.  
Finition laquée pour le modèle blanc. 
Encre bleue ou noire 
Dimensions du produit: 14 cm 
Marquage: 
Gravure Laser en 50.8mm x 5.5 mm;  
Quadri en  58mm x 7 mm 
ou Gravure Laser 360° 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 203 
 
Stylo à bille en métal brillant à double fonction avec stylet.  
Choix d'encre bleue ou noire.  
Disponible en 9 couleurs de corps vives avec attributs chromés 
brillants. 
Encre bleue ou noire 
Dimensions du produit: 13,7 cm 
Marquage: 
Gravure Laser en 50.8mm x 5.5 mm;  
Quadri en  58mm x 7 mm 
ou Gravure Laser 360° 
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 204 
 
Le stylo bille finition mate comprend un stylet, un grip 
texturé et des attributs chromés brillants.  
Il peut être personnalisé en gravure laser OU  360°  
Ce stylo haut de gamme est disponible en encre noire 
ou bleue.  
Effet surprise garanti.  
Le stylo bille  finition mate comprend un stylet, un grip 
texturé et des attributs chromées brillants.  
Encre bleue ou noire 
Dimensions du produit: 14,3 cm 
Marquage: 
Gravure Laser en 50.8mm x 5.5 mm;  
Quadri en  58mm x 7 mm 
ou Gravure Laser 360° 
 
Prix à partir de: 0,95€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 

 

Référence produit: stylo base métal 205 
 
Avec son corps en aluminium aNondisé et sa finition mate, ce 
stylo est un choix d’une rare élégance.  
Il est maintenant disponible avec la nouvelle recharge d’encre 
allemande Eversmooth Elite® qui offre une expérience d’écriture 
encore plus fluide grâce à sa bille en carbure de tungstène d’1.2 
mm! Disponible en 10 couleurs.  
Possibilité de gravure en 360° pour des logos détaillés et un 
maximum d’impact. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Gravure Laser: 
50.8mm x 5 mm; Gravure Laser 360°:Voir ci-dessus; 
ColourJet:58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 0,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 206 
 
Notre stylo meilleure vente dans la catégorie stylo 
multifonctions.  
Ce stylo bille possède une pointe en silicone au sommet 
du capuchon.  
Finition adonisée disponible en 7 couleurs.  
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
Possibilité de gravure 360° pour des logos détaillés et un 
maximum d’impact. 
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Gravure 
Laser: 44.5mm x 6mm; ColourJet: 45mm x 7mm; Gravure 
Laser 360°: 44mm x 30mm 
 
Prix à partir de: 1,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 207 
 
Stylo multifonctions avec lampe LED et stylet, le Brando est 
moderne et a du style.  
Finition laquée et disponible en 3 couleurs.  
Possibilité de gravure 360° pour des logos détaillés et un 
maximum d’impact.  
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Gravure 
Laser: 44.5mm x 6mm; ColourJet: 50mm x 4.5mm; Gravure 
Laser 360°: 44mm x 30mm 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 208 
 
Stylo multifonctions au corps en caoutchouc avec lampe 
LED et stylet : avec le Brando, faites le choix de la 
modernité et du style.  
Disponible en 5 couleurs. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Gravure 
Laser:44mm x 6mm; ColourJet:45mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 209 
 
Ce stylo bille élégant ultra fin est un classique du genre.  
Corps finition laquée et attributs chromés.  
La pointe stylet convient aux smartphones et tablettes.  
Ouverture du stylo par rotation. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Gravure Laser:45mm x 
4.5mm; ColourJet:50mm x 4.5mm 
 
Prix à partir de: 0,85€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 210 
 
Ce stylo 3 en 1 est composé d’une LED ainsi que d’un bouchon 
avec embout tactile utilisable sur vos écrans tactiles.  
Ce stylo est le meilleur cadeau promotionnel pour vos clients.  
Classe et pratique, son grip en mousse et sa finition effet 
gomme sont sûrs de donner la meilleure des expériences 
d’écriture à vos clients. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Branding standard 
Zone: 44.4 x 5mm 
 
Prix à partir de: 1,65€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 211 
 
Ce stylo en métal moderne a un corps légèrement plus large 
que le stylo à bille traditionnel.  
Il présente une finition caoutchoutée douce au toucher, qui 
recouvre également la poignée texturée en diamant.  
Les attributs et le clip chromés brillants créent un look 
sophistiqué.  
Personnalisez avec une gravure laser argentée ou une 
impression en couleur (Colourjet). 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Laser 
Engraving: 47.6mm x 7.4mm; ColourJet: 38.1mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 212 
 
Elégant stylo premium avec une finition or rose ultra tendance, 
disponible en encre noire ou bleue.  
Exprimez votre style avec une variété de couleurs de corps 
métalliques, tous avec une finition en caoutchouc douce au toucher et 
un stylet assorti, parfait pour les appareils à écran tactile.  
Notre gravure laser précise montrera le nom de votre entreprise, votre 
logo ou des informations publicitaires avec élégance.  
Ce magnifique stylo promotionnel sera le favori de vos clients! 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Dimension de la zone de 
personnalisation standard : 50.8mm x 7.5mm ; Colorjet : 58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 213 
 
Elégant stylo premium avec une finition or rose tendance, 
disponible dans un choix d'encre noire ou bleue.  
Disponible dans une gamme de couleurs de corps classiques, le 
tout avec une finition en caoutchouc douce au toucher et un 
stylet parfait pour les écrans tactiles.  
Notre technique de gravure laser en argent  montrera le nom, le 
logo ou message publicitaire de votre entreprise avec précision 
et élégance.  
Ce magnifique stylo promotionnel sera le favori de vos clients! 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Dimension de la zone 
de personnalisation standard : 50.8mm x 5mm ; Colorjet : 58mm 
x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 214 
 
Elégant stylo premium avec une finition or rose tendance, disponible 
dans un choix d'encre noire ou bleue.  
Disponible dans une gamme de couleurs de corps classiques, le tout 
avec une finition en caoutchouc douce au toucher et un stylet parfait 
pour les écrans tactiles.  
Notre superbe gravure laser effet miroir en or rose montrera le nom, le 
logo ou message publicitaire de votre entreprise avec précision et 
élégance.  
Ce magnifique stylo promotionnel sera le favori de vos clients! 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Dimension de la zone de 
personnalisation standard : 50.8mm x 5mm 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 215 
 
Finition caoutchoutée douce au toucher dans des couleurs vives et 
éclatantes, qui recouvre également le grip en texture diamant.  
Ce stylo en métal moderne a un corps légèrement plus large que le 
stylo à bille traditionnel.  
Les attributs et le clip chromés brillants créent un look 
sophistiqué.   
Choisissez parmi une variété de couleurs de corps avec stylet 
assorti.  
Personnalisez avec une gravure laser argentée ou une impression 
en couleur (Colourjet). 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: Laser 
Engraving: 47.6mm x 7.5mm; ColourJet: 38.1mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 216 
 
La ligne gracieuse ce stylet séduira à coup sûr tous vos clients et 
apportera une touche raffinée à votre image de marque.  
Les attributs en or rose assurent un look sophistiqué et 
professionnel.  
Ce stylo bille à double fonction comprend un stylet pour basculer 
facilement entre le papier et l'écran. et pour plus de visibilité, 
personnalisez le vôtre avec une gravure laser sur le corp du stylo. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 50.8 x 7.5mm; ColourJet 
: 58mm x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,35€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 217 
 
Ce stylo avec garniture rose gold est doté d'un corps en forme de triangle 
très tendance, pour que votre stylo reste exactement où vous le mettez.  
Le corps en caoutchouc tactile et doux au toucher et la fonctionnalité de 
stylet pratique en font un stylet promotionnel très apprécié.  
Ce stylo est confortable dans la main et attirera l'attention de vos clients les 
plus exigeants grâce à sa finition élégante en or rose. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 50.8 x 5mm 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 218 
 
Ce superbe stylo présente un design monochrome 
contemporain, avec un corps luxueux et doux au toucher, 
complété par une garniture métallique de couleur assortie, 
pour un look frais et moderne.  
Grâce à son stylet capacitif, il offre une fonctionnalité tactile 
utile.  
Personnalisez-le avec un logo gravé au laser ou à l'aide de 
ColourJet, notre méthode d'impression numérique en couleur. 
Couleur d'écriture Noire ou bleue.  
 
Dimension  de la zone de personnalisation: 50.8 x 5 mm ; 
Colorjet : 58 x 7mm 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 219 
 
Le nouveau stylo Phoenix coloré de haut en bas est sûr de se 
distinguer dans la foule.  
Il présente une sélection de couleurs tendance et est agrémenté 
d'anneaux chromés brillants pour une visibilité maximale.  
Faites ressortir le meilleur de votre marque avec ce stylo élégant 
et profitez des fonctionnalités du stylet de couleur assortie placé 
sur le plongeur pour écrire et glisser sur les écrans tactiles. 
Personnalisez-le dès maintenant pour une image de marque qui 
ne manquera pas d'impressionner. 
Marquage gravure laser  47.62mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 220 
 
Faites graver votre logo au laser sur ce stylo à trois 
fonctionnalités et vos destinataires écriront, glisseront et 
brilleront avec votre nom à l'esprit.  
Le motif découpé sur le capuchon donne un aspect 
contemporain à ce stylo de haute qualité.  
Idéal comme cadeau pour un client, un employé ou un 
souvenir d'un événement spécial. 
Marquage gravure laser 44.45mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 221 
 
Donnez à votre marque un look et une sensation modernes 
avec le nouveau stylo élégant.  
Doté d'un design monochrome épuré, comprenant des couleurs 
de corps minérales et des attributs de couleur assortie, et d'un 
design élégant de plongeur incliné.  
Personnalisez ce stylo coloré avec votre logo gravé au laser sur 
le corps du stylo pour des années de visibilité. 
Marquage gravure laser 50.8mm x 7.5mm 
 
Prix à partir de: 1,45€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 222 
 
Vos clients vont adorer ce stylo rétractable exceptionnel, avec 
un corps de couleur tendance, un stylet et un plongeur de 
couleur assortie pour un look harmonieux, ainsi qu'un corps 
rectangulaire pour une expérience d'écriture plus confortable. 
Gravez votre logo au laser sur le corps du stylo pour une 
visibilité durable. 
Marquage gravure laser 50.8mm x 5mm 
Encre bleue ou noire 
 
Prix à partir de: 1,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 223 
 
Le stylo à bille Baltic Softy Rose Gold présente un long nez 
unique et une finition en or rose.  
Il est également doté d'un revêtement soft-touch de haute 
qualité et d'un stylet pour les écrans tactiles.  
Personnalisez-le avec votre logo, gravé au laser sur le corps 
du stylo pour un marquage durable. 
Encre noire 
Marquage gravure laser 50.8 mm x 7.5, mm 
 
Prix à partir de: 1,45€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: stylo base métal 224 
 
Les triangles sont à la mode, pas les cercles !  
Ce nouveau stylo est conçu pour une utilisation confortable !  
Il est doté d'un corps triangulaire arrondi qui permet un meilleur 
contrôle et une expérience d'écriture agréable.  
Ce stylo click-action en métal présente des accents chromés, une 
garniture et un clip brillants pour un look vraiment luxueux et 
sophistiqué.  
Il est également muni d'un stylet pour écrire et glisser sur les écrans 
tactiles, qui est assorti aux couleurs brillantes du corps du stylo que 
nous proposons.  
Soyez sûr que l'image de marque personnalisée de vos clients sera 
visible grâce à votre logo et votre message gravés au laser. 
Encre Bleue  
Marquage gravure laser  50.8 mm x 7.5 mm 
 
Prix à partir de: 1,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

