
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: bodywarmer 01 
 
Le gilet en softshell 2 couches est complet pour se 
protéger en légèreté et continuer à profiter de sa 
liberté de mouvement.  
La douceur absolue de son intérieur en micropolaire 
le rend irrésistible ! 
 
Bodywarmer softshell Homme ou Femme 
100 % polyester 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Intérieur en micropolaire 
Softshell double couche 
Déperlant et coupe vent et respirant 
100 % polyester 
 
Prix à partir de: 20,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 02 
 
Le mélange de matière a la cote ! 
Ce bodywarmer sans manches hybride est un 
mélange de matelassage et de tricot chiné pour un 
effet résolument tendance.  
Le rembourrage en polyester vous maintiendra bien 
au chaud. 
 
Bodywarmer matelassé Homme ou Femme 
100 % polyester 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Zip dissimulé sur la longueur 
Empiècements latéraux tricotés 
Doublure : 100% polyamide 
Rembourrage : 100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 31,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 03 
 
Doux et extensible, le gilet en softshell est une 
pièce pratique !  
Il s'emmène partout et se porte dès que la pluie 
ou le vent décident de se montrer.  
Respirant et souple, il est agréable à porter. 
 
Bodywarmer softshell Homme ou Femme 
90 % polyester 10 % élasthanne 
Fermeture zippée avec protege menton 
Cordon élastique et stoppeur à la taille 
2 poches latérales zippées 
Poids : 270 gr/m² 
Membrane technique TPU 3 couches, respirant, 
coupe vent et imperméable 
2 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr 
d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 32,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 04 
 
Extrêmement résistant à l'humidité, le gilet nautique 
se porte idéalement par beau temps pour être 
protégé en toute légèreté.  
Matelassé, il apporte une touche tendance à un look 
sportswear. 
 
Bodywarmer matelassé Femme ou Homme 
100 % polyamide 
Fermeture zippée contrastée avec protege menton 
2 poches latérales avec zips contrastés 
Poche intérieure poitrine 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Coupe légèrement cintrée 
Doublure et rembourrage: 100% polyester 
Revêtement PU déperlant 
600 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 36,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 05 
 
Avec son tissu léger rip-stop, la veste matelassée 
avec Thinsulate INSULATION se porte avec plaisir 
!  
L'isolation thermique permet de protéger contre 
le froid en toute discrétion. 
 
Bodywarmer matelassé Homme ou Femme 
100 % polyester 
Fermeture zippée avec protege menton 
Cordon élastique et stoppeur à la taille 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Doublure et rembourrage: 100% polyester 
Thinsulate insulation est une protection contre 
le froid et maintient la chaleur même en cas 
d'humidité 
 
Prix à partir de: 39,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 06 
 
Le gilet réversible permet de varier les plaisirs au 
quotidien !  
Avec son extérieur tendance et son intérieur 
douceur, il est absolument tendance.  
Le rembourrage en Dupont Sorona le rend très 
résistant. 
Il se replie facilement dans la poche intérieure. 
 
Bodywarmer matelassé Homme ou Femme 
100 % polyamide 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Doublure: 100% polyester 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la 
chaleur 
 
Prix à partir de: 46,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 07 
 
Sans manches mais rempli de chaleur, le bodywarmer 
duvet à capuche capture la chaleur du corps pour un 
confort à toute épreuve.  
Il surprend par sa légèreté et sa facilité à se ranger 
dans son sac. 
 
Bodywarmer matelassé Femme ou Homme 
100 % polyamide 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
Poches intérieures 
Matelassée avec double surpiqûres 
Se replie facilement dans sa poche de rangement 
Coupe légèrement cintrée 
 
Prix à partir de: 59,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 08 
 
Le gilet matelassé en duvet s'adapte à tous les 
styles.  
Urbain, campagnard ou sportswear, il saura mettre 
en valeur différents looks.  
En plus d'être tendance, le gilet protège de la 
pluie et est coupe-vent! 
Parfaitement ajusté grâce aux emmanchures 
élastiques. 
 
Bodywarmer matelassé hiver Homme ou Femme 
100 % polyester 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
Fermeture zippée 
Poche intérieure zippée 
2 poches latérales 
Emmanchures élastiques pour un parfait 
ajustement 
Coupe droite 
 
Prix à partir de: 67,30€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 09 
 
Surement l'un des bodywarmers de la collection 
James&Nicholson qui a le plus de style !  
Avec ses multiples détails et son tricot intérieur/extérieur 
molletonné, ce gilet est aussi douillet qu'un plaid. 
On aime Son épaisseur de 280 gr/m², parce qu'il ne faut 
pas oublier la fonction principale du bodywarmer : tenir 
chaud !  
 
2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Tricot extérieur Intérieur molletonné 
Col montant 
Fermeture full zip avec protège-menton 
Coupe cintrée100% polyester anti-boulochage 
280 gr /m² 
Dimensions de l'article: 388 g 
 
Prix à partir de: 31,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 10 
 
Le bodywarmer matelassé est le compromis idéal pour ceux 
qui aiment être libres de leurs mouvements tout en ayant 
chaud.  
Léger, il se porte au quotidien et est très pratique avec ses 
nombreux zips et poches ! 
 
Col montant 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales avec zips contrastés 
Doublure contrastée 
Coupe ajustée 
Coupe-vent et déperlant100 % polyamide 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
 
Prix à partir de: 45,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 11 
 
Ce nouveau gilet "hybride" polyvalent impressionne par son matériau 
softshell à deux couches qui peut être porté aussi bien pour le travail 
que pour les loisirs.  
Il est également doté d'une imperméabilisation BIONIC Finish Eco et 
d'un rembourrage DuPontSorona.  
La fermeture éclair à double sens avec rabat coupe-vent doublé sur 
toute la longueur et le réglage de la taille offrent un confort 
supplémentaire.  
Le bodywarmer est disponible en noir avec des détails fluorescents et 
en trois tons dans les versions pour hommes et pour femmes.  
Les gilets peuvent être assortis à n'importe quelle tenue, tant pour le 
travail quotidien que pour les loisirs. 
Fermetures zippées contrastées YKK2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
Inserts softshell sur les côtés 
100% Polyester recyclé 
Technologie Dupont Sorona 
Poids : 280 gr/m² 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources renouvelables et 
permettant le maintien de la chaleur 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
James & Nicholson 
 
Prix à partir de: 38,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 12 
 
L'humidité ne risque pas de s'emparer du gilet softshell ! En plus d'être 
coupe-vent, le gilet est respirant.  
La poche sur la poitrine est pratique pour y glisser son smartphone ou 
ses clés. 
 
Fermeture zippée avec protege menton 
Cordon élastique et stoppeur à la taille2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Doublure polaire arrière et filet avant 
Coupe cintrée95 % polyester 5 % élasthanne 
Poids : 330 gr/m² 
Membrane technique TPU 3 couches, respirant, coupe vent et 
imperméable5 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 
24h 
 
Prix à partir de: 33,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 13 
 
Léger et matelassé, ce bodywarmer est très 
confortable !  
Il est facile à personnaliser avec son ouverture 
jeannette au dos.  
Avec son col montant et son tissu coupe-vent, il 
protège des intempéries. 
 
Col montant 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Coupe ajustée 
Coupe-vent et déperlant100 % polyester 
Rembourrage : 100% polyester 
 
Prix à partir de: 20,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 14 
 
Le gilet avec capuche amovible est pratique : sa capuche 
s'enlève selon les envies et le temps.  
Bien que ravissant, il est également très protecteur avec sa 
surface mate déperlante et coupe-vent ! 
 
Fermeture zippée 
Cordon élastique et stoppeur à la taille 
2 poches latérales zippées 
Poches intérieures 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage100 % 
polyamide 
Doublure et rembourrage: 100% polyester 
Revêtement PU déperlant 
600 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 30,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 15 
 
Un gilet softshell assorti aux vestes JN1171 et JN1172 en polyester 
recyclé .  
Il est multifonctionnel et composé d'un matériau 3 couches 
agréablement doux, imperméable et coupe-vent, avec une membrane 
TPU d'une résistance à la colonne d'eau de 5 000 mm.  
Il est respirant et perméable à la vapeur d'eau et possède une fermeture 
éclair YKK à deux sens entièrement réglable. 
 
Col montant 
Fermetures zippées YKK2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Coupe cintrée100% Polyester recyclé 
Poids : 290 gr/m² 
Membrane technique TPU 3 couches,  respirant, coupe vent et 
imperméable 
5 000 mm de colonne d'eau 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 34,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 16 
 
Que ce soit sur un sweat-shirt ou un tee-shirt, le gilet 
léger sans manches amène une protection 
supplémentaire. Molletonné, il est très tendance et 
se porte en toutes circonstances. 
 
Col montant 
Fermeture zippée double sens avec protège menton 
et rabat intérieur 
2 poches latérales zippées1 poche filet à l'intérieur 
Emmanchures et bas de corps élastiques 
Coupe droite100 % polyamide 
Rembourrage 100% polyester Dupont Sorona 
Technologie Dupont Sorona 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la chaleur 
James & Nicholson 
 
Prix à partir de: 44,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 17 
 
Le bodywarmer tendance de James & Nicholson, fabriqué à 
partir de tissus doux et mélangés, est confortable et facile 
d'entretien.  
Le devant, le dos et le col sont cousus avec des coutures à 
points arrière en forme de diamant.  
Une fermeture éclair dissimulée sur toute la longueur, 2 
poches latérales à fermeture éclair et 2 poches intérieures 
et une coupe jeune ajoutent à son caractère attirant. 
 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Empiècements latéraux tricotés100 % polyester 
Rembourrage : 100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 31,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 18 
 
Le gilet réversible permet de varier les plaisirs au 
quotidien !  
Avec son extérieur tendance et son intérieur 
douceur, il est absolument tendance.  
Le rembourrage en Dupont Sorona le rend très 
résistant. 
 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Coupe cintrée100 % polyamide 
Doublure: 100% polyester 
Technologie Dupont Sorona 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la 
chaleur 
James & Nicholson 
 
Prix à partir de: 46,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 19 
 
Le gilet en softshell 2 couches est complet pour se 
protéger en légèreté et continuer à profiter de sa liberté 
de mouvement.  
La douceur absolue de son intérieur en micropolaire le 
rend irrésistible ! 
 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Intérieur en micropolaire 
Softshell double couche 
Coupe légèrement cintrée 
Déperlant et coupe vent et respirant100 % polyester 
 
Prix à partir de: 20,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 20 
 
Idéal lorsque la température baisse, le gilet polaire pour 
homme s'associe avec un sweat-shirt, une chemise ou un 
tee-shirt.  
Les cordons de serrage permettent d'éviter des pertes de 
chaleurs. 
 
Double couture au col aux épaules / emmanchures et bas 
de corps 
2 poches latérales zippées 
Cordon élastique et stoppeur à la taille 
Col montant 
Fermeture full zip 
100% polyester anti-boulochage 
300 gr /m² 
 
Prix à partir de: 17,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 21 
 
La veste matelassée hybride sans manches offre une 
multitude de possibilités !  
Elle peut se porter sur un tee-shirt pour un look 
sportswear ou sous une veste de blazer pour se 
protéger finement avec style. 
 
Col montant 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Poche intérieure zippée 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Coupe légèrement cintrée 
100 % polyamide 
Doublure 100% polyamide et rembourrage 100% 
polyester 
 
Prix à partir de: 38,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 22 
 
N'hésitez pas à choisir ce bodywarmer softshell pour femme 
conçu par Malfini®.  
Ce softshell à deux couches assure une flexibilité et une 
surface résistante à l'abrasion.  
Confort et chaleur sont offerts par une doublure intérieure en 
polaire avec finition anti-boulochage qui augmente la 
fonctionnalité du vêtement.  
Le style contemporain comprend une coupe ajustée, un col 
montant, une fermeture à glissière sur toute la longueur avec 
protection du menton, des poches zippées discrètes 
astucieusement dissimulées dans les coutures de séparation 
et, enfin, un ourlet inférieur réglable avec un cordon élastique. 
 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Intérieur en micropolaire 
Softshell double couche 
Coupe cintrée 
Déperlant et coupe vent et respirant 
94 % polyester 6 % élasthanne 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 31,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 23 
 
Laissez-vous tenter par ce bodywarmer matelassé pour 
femme certifié Oeko-tex® Standard 100 signé Malfini® 
Premium.  
Doté d'un matelassage léger en microfibre pour une 
excellente rétention de la chaleur, il possède de 
nombreuses autres caractéristiques pratiques, notamment 
une fermeture à glissière pleine longueur de couleur 
contrastée avec un protège-menton, et les poches sont 
également zippées.  
Pour un design plus soigné, le bas et l'ourlet des manches 
sont terminés par une garniture élastique noire.  
De très haute qualité avec d'excellentes finitions, ce 
bodywarmer est pratique pour les intersaisons.  
En outre, c'est l'une des pièces de superposition les plus 
appréciées de la garde-robe 
 
Col montant 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette pour faciliter le marquage 
Coupe cintrée100 % polyamide 
Rembourrage : 100% polyester 
Tissée 
 
Prix à partir de: 38,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 101 
 
100% Polyester.  
Option de personnalisation intérieur.  
Étiquette principale amovible pour un confort sans étiquetage.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Poche poitrine avec fermeture à glissière.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Serrage élastique.  
Fermeture à glissière avant centrale.  
Zipper prise en main facile.  
Boucle de suspension dans le col.  
Tissé 380T Dull cire 100% Nylon, 38 g/m2,  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 102 
 
90% Duvet et 10% Plumes.  
Duvet compressé.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Serrage élastique.  
Poche poitrine avec fermeture à glissière.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Zip métallique exposé devant au centre avec ruban de 
contraste. Tirette de zip easy grip (set de remplacement 
anthracite).  
Boucle de suspension dans le col. Étiquette principale en 
transfert pour un meilleur confort.  
Tissé Dull cire 20D avec une finition hydrofuge 100% Nylon,  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 103 
 
Matelassage thermosoudé.  
Isolation en duvet recyclé certifiée GRS et RDS.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Poignets et ourlet inférieur élastiques en tricot plat.  
Poches avant avec fermeture à glissière.  
Tirettes de fermeture à prise en main facile.  
Boucle de suspension en caoutchouc.  
Étiquette principale par transfert thermique pour un 
meilleur confort.  
Nylon pongee tissé double couche 750T 100%  
Polyester, 164 g/m2, Padding/filling, Down insulation: 
Responsible Down Standard (RDS) 90% Duvet recyclé et 10% 
Plumes recyclées, 115 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 201 
 
BODYWARMER UNISEXE 
TWILL 
65% polyester - 35% coton 
200 g/m² 
Ouverture zippée 
2 poches devant avec compartiment stylo 
1 poche intérieure 
 
Prix à partir de: 9,00€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 202 
 
BODYWARMER UNISEXE RÉVERSIBLE CONTRASTÉ 
Innovation sur un produit réversible, qui convient à tous 
les métiers. 
Premier prix dans la gamme bodywarmer. 
Extérieur : 100% nylon 210T 
Déperlant et coupe-vent 
Enduction AC 
Col et corps doublés en polaire contrastée gris anthracite 
100% polyester 210 g/m² 
Ouverture avec zip ton sur ton 
Réversible 
2 poches 
 
Prix à partir de: 13,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 203 
 
BODYWARMER WORKWEAR 
Fonctionnel et très résistant.  
Grande gamme de taille allant jusqu'au 5 XL. 
Lavable à 60° 
POLYCOTON 
65% polyester - 35% coton 
Matelassage 100% polyester 160 g/m² 
Col montant double pression 
6 poches dont 1 poche intérieure 
Partie élastiquée dans le dos de chaque côté 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 204 
 
GILET REPORTER MULTIPOCHES 
Gilet reporter multipoches fonctionnel. 
Résistant par sa matière en polycoton 
POLYCOTON 200 
65% polyester - 35% coton 
9 poches dont 1 poche téléphone 
Demi doublure dos libre en filet nylon (mesh) 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 205 
 
BODYWARMER MATELASSÉ 
Polyester 220 g/m² 
Bon Bodywarmer basic et compétitif. 
Très grande surface de marquage dans le dos. 
Extérieur : 100% nylon 210T 
Déperlant et coupe-vent 
Enduction AC 
Doublure 100% polyester 190 T - Contrastée gris foncé 
Corps matelassé avec de la ouate  
Ouverture par zip 
2 poches 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 206 
 
BODYWARMER WORKWEAR HOMME 
Veste multi-poches avec passepoil réfléchissant 
POLYCOTON 240 
65% polyester - 35% coton 
6 poches dont 1 poche portable et 1 poche intérieure 
Rabat de poches avec passepoil réfléchissant 
3 emplacements stylo 
Ouverture zip injecté noir 
Étiquette identité intérieure tissée 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 207 
 
RIPSTOP 
Extérieur 100% nylon - "Milky" enduction 
Produit résistant, en ripstop, avec poches renforcées 
Confort et aisance dans le mouvement avec les élastiques aux 
emmanchures, les zips coté, un col doublé polaire et un 
cordon de resserrage intérieur, destiné aussi bien à tous les 
types de marché qu'aux opérations workwear. 
Doublure 100% polyester 
Matelassage 100% polyester 200 g/m² 
Col montant double pression, doublé polaire 
2 poches devant avec ouverture sur le coté repose-mains, 
renforcée par 2 rivets et ouverture sur le haut avec rabat + 2 
poches poitrine + 1 poche intérieure 
Cordon de resserrage intérieur à la taille 
Emmanchures élastiquées pare-vent 
2 zips côté en bas pour plus d'aisance de mouvement 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 208 
 
Matelassage 100% polyester 220 g/m² 
Sa matière le rend très qualitatif, agréable au touché et au 
porté. 
Produit très abouti, souple et fonctionnel avec ses 8 poches. 
Large gamme de tailles (jusqu'au 5 XL) 
Microfibre 100% polyester avec enduit PVC 
Doublure intérieure polyester 190 T 
Imperméable 
Toucher peau de pêche 
Col couvrant ouatiné 
Nombreuses poches 
Emmanchures resserrées pare-vent 
Elastique de serrage à la taille 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 209 
 
DOUDOUNE LIGHT SANS MANCHE HOMME OU 
FEMME 
Pendant de la doudoune Ride en version sans 
manches pour une plus grande liberté d'aisance ou en 
doublure complémentaire de nos parkas. 
100% nylon 
Doublure 100% nylon 
Matelassage 100% polyester - 180 g/m² 
2 poches avec un zip fantaisie assorti à la doublure 
Col montant, coupé près du corps 
Bas de vêtement biais ton sur ton 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 210 
 
BODYWARMER BICOLORE WORKWEAR HOMME 
CANVAS 300 
65% polyester - 35% coton 
Matelassage 100% polyester 160 g/m² 
Col doublé polaire montant 
Ouverture avec zip et patte de protection 
4 poches dont 1 poche intérieure 
Passepoil réfléchissant au dos 
Cordon de resserrage intérieur 
Emmanchures élastiquées 
Étiquette identité intérieure tissée 
 
Couleurs disponibles: 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 211 
 
Doudoune légère sans manche homme ou femme 
NYLON 380T 
Tissu extérieur et intérieur 100% nylon polyamide 380T 
Matelassage 100% polyester effet plume 
Déperlant 
Col V 
Ouverture par 5 boutons pression 
2 poches devant 
Système de pliage "in bag" avec stoppeurs 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 212 
 
DOUDOUNE LIGHT SANS MANCHES HOMME OU 
FEMME 
NYLON 380T 
Tissu extérieur et doublure 100% polyamide 
Matelassage 90% duvet, 10% plumes 
Poids : 100 g 
Ouverture zippée 
2 poches devant zippées 
2 poches intérieures 
Détails tricolores 
Système de pliage "in bag" avec stoppeurs 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 213 
 
DOUDOUNE ULTRA LIGHT SANS MANCHES 
POLYAMIDE 380T 
Tissu extérieur et doublure 100% polyamide 
Matelassage 90% duvet, 10% plumes 
Style 
Ouverture zippée 
2 poches devant zippées 
2 poches intérieures 
Petit col montant 
Coupe près du corps 
Système de pliage "in bag" avec stoppeurs 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: bodywarmer 214 
 
GILET REPORTER MULTIPOCHES 
Gilet reporter multipoches fonctionnel. 
Résistant par sa matière en polycoton 
Qualité 
Polycoton 200 
65% polyester - 35% coton 
Style 
9 poches dont 1 poche téléphone 
Demi doublure dos libre en filet nylon (mesh) 
EXTERIOR 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

