
Exemples de produits non exhaustifs 



 
Référence produit: polaire 01 
 
Pour une protection douce et chaleureuse, optez 
pour cette veste en micropolaire.  
Elle résiste au temps et au lavage avec son 
traitement anti-boulochage et easy care. 
 
Veste polaire Homme ou Femme 
100% polyester anti-boulochage 
280 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Col montant 
Fermeture full zip 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 14,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 02 
 
Chaud et confortable le sweat polaire zippé 1/4 est 
comme une seconde peau !  
Fait pour affronter le froid et procurer un confort absolu, il 
se laisse aussi porter dans la vie de tous les jours. 
 
Veste polaire mixte 
100% polyester anti-boulochage 
300 gr /m² 
Double coutures aux épaules et aux manches 
Cordon élastique et stoppeur à la taille 
Col montant 
Fermeture 1/4 zip 
 
Prix à partir de: 19,95€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 03 
 
Légère, la veste polaire outdoor se porte en 
toutes circonstances.  
Elle est souple et agréable à porter grâce à son 
tissage serré et lisse.  
Les coutures et les zips contrastés font leur effet ! 
 
Polaire sport Femme ou Homme 
100% polyester anti-boulochage 
190 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Fermeture full zip avec protège menton 
Coupe cintrée pour femme 
 
Prix à partir de: 21,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 04 
 
Polyvalente, la veste polaire basique se porte aussi bien 
pour un usage sportif que dans la vie de tous les jours !  
Micro-polaire, elle est légère et respirante pour maintenir 
au chaud sans bouillonner. 
Veste polaire Homme ou Femme 
100% polyester anti-boulochage 
220 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Col montant 
Fermeture full zip 
 
Prix à partir de: 23,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 05 
 
Un look branché garanti avec cette veste polaire 
100% polyester !  
Restez au chaud en toute occasion avec son col 
montant, sa fermeture zippée et ses deux poches 
latérales. Plus qu'un vêtement chaud, c'est une 
pièce mode ! 
 
Veste polaire Femme ou Homme 
100% polyester 
200 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Effet flammé 
Col montant 
Fermeture full zip 
Coupe cintrée pour femme 
 
Prix à partir de: 24,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 06 
 
Surement l'un des bodywarmers qui a le plus de 
style !  
Avec ses multiples détails et son tricot 
intérieur/extérieur molletonné, ce gilet est aussi 
douillet qu'un plaid. 
Son épaisseur de 280 gr/m², parce qu'il ne faut pas 
oublier la fonction principale du bodywarmer : tenir 
chaud ! 
 
Gilet polaire tricot Femme ou Homme 
100% polyester anti-boulochage 
280 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Tricot extérieur Intérieur molletonné 
Col montant 
Fermeture full zip avec protège menton 
Coupe cintrée pour femme 
 
Prix à partir de: 31,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 07 
 
La veste polaire contrastée se marie avec toutes les 
pièces du dressing pour créer un look moderne.  
Son aspect tricoté à l'extérieur lui ajoute une pointe 
d'originalité.  
Le col montant est idéal pour rester dans sa bulle de 
chaleur. 
Son intérieur molletonné pour un maximum de confort. 
 
Veste polaire tricot Homme ou femme 
100% polyester 
320 gr /m² 
2 poches latérales zippées 
Tricot extérieur Intérieur molletonné 
Fermeture full zip avec protège menton 
Insert poche sur manche droite et aux épaules 
 
Prix à partir de: 33,00€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 08 
 
On se sent bien dans la veste contrastée à capuche ! 
Douce à l'intérieur grâce à sa polaire, elle reste lisse et 
protectrice à l'extérieur.  
Sa capuche est avec cordon élastique permet de se 
protéger face aux intempéries. 
Polaire sport Femme ou Homme 
92% polyester 8% élasthanne 
280 gr /m² 
Capuche ajustable 
2 poches latérales zippées 
Col montant 
Fermeture full zip avec protège menton 
Coupe cintrée pour femme 
 
Prix à partir de: 33,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 09 
 
La veste à capuche en tricot polaire apporte une 
touche tendance à un look de randonnée.  
C'est un plaisir de la porter avec son intérieur 
molletonné plein de douceur et son aspect tricot 
à l'extérieur. 
Veste polaire tricot Homme ou Femme 
100% polyester 
320 gr /m² 
Avec capuche 
2 poches latérales zippées 
Tricot extérieur Intérieur molletonné 
Fermeture full zip 
 
Prix à partir de: 38,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 10 
 
La veste polaire bi-élastique accompagne les sportifs 
dans leurs défis les plus fous !  
Son toucher chaud et tout doux la rend très agréable à 
porter durant les activités intenses. 
 
2 poches latérales zippées 
Lisse à l'extérieur et grattée à l'intérieur 
Col montant 
Fermeture full zip avec protège-menton 
Poignet avec passant pour pouce 
Coupe cintrée 
92% polyester 8% élasthanne 
200 gr /m² 
 
Prix à partir de: 37,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 11 
 
Il est possible d'être tendance en veste polaire : avec son 
extérieur en d'aspect tricoté et ses bordures contrastées à 
l'ourlet et aux manches, la veste polaire tricotée est 
surprenante ! 
 
Poches latérales zippées et poche sur la manche zippée 
Tricot extérieur Intérieur molletonné 
Col montant 
Fermeture full zip 
100% polyester 
280 gr /m² 
 
Prix à partir de: 35,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 12 
 
Craquez pour cette superbe veste pour homme en polaire stretch, 
proposée par Malfini®.  
Réalisée en 95% de micro polyester enrichi d'élasthanne, elle est 
souple, sèche rapidement et possède un très agréable toucher doux.  
Son style est caractérisé par une coupe droite avec des panneaux 
latéraux soigneusement dessinés et des manches raglan. 
 
Parmi les autres caractéristiques, citons une fermeture éclair sur toute 
la longueur dans un coloris noir contrasté, des poches latérales bien 
conçues, également munies d'une fermeture éclair dans un coloris 
noir contrasté, une capuche avec protection-menton et un panneau 
arrière légèrement allongé. 
 
Avec capuche 
2 poches latérales zippées 
Manches et bas élastiques 
Col montant 
Fermeture zippée avec protège-menton 
Coupe droite 
95% polyester 5% élasthanne 
240 gr / m² 
 
Prix à partir de: 27,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 13 
 
Avec son full-zip et son col montant, la veste polaire assure une 
protection douce et chaleureuse.  
Les cordons de serrage permettent de capturer la chaleur tout au 
long de la journée. 
 
2 poches latérales zippées 
Col montant 
100% polyester anti-boulochage 
300 gr /m² 
 
Prix à partir de: 20,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 14 
 
Malfini® vous fait découvrir cette veste polaire pour homme à 
coupe droite, pratique et fonctionnelle, idéale pour un usage 
quotidien au bureau, à la maison ou pour les loisirs.  
Réalisée en 100 % polyester avec finition anti-boulochage, elle 
est dotée d'une fermeture éclair sur toute la longueur du 
devant, ainsi que de deux poches latérales zippées.  
Parmi les autres caractéristiques, citons une bande de 
propreté au niveau du cou, ainsi que les ourlets du bas de la 
veste et des manches, avec un ajustement par bande 
élastique. 
 
Bande de propreté ton sur ton 
2 poches latérales zippées 
Manches élastiques 
Col montant 
Fermeture zippée 
Coupe droite 
100% micro-polyester anti-boulochage 
280 gr /m² 
 
Prix à partir de: 15,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 15 
 
Pour un mouvement facile et pour rester au chaud, la 
veste polaire bi-élastique est idéale pour être portée 
seule ou sous un autre vêtement.  
Une construction à coutures plates, les empiècements 
contrastés, la silhouette épurée, les zips YKK et la 
forme fonctionnelle: cette veste à toute pour plaire. 
 
Coutures plates 
Extérieur lisse avec rayures discrètes et intérieur 
rugueux 
2 Poches latérales zippées 
Empiècements contrastés 
Col montant avec protège menton 
Fermetures zippées YKK92% polyester 8% élasthanne 
200 gr /m² 
 
Prix à partir de: 23,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 16 
 
Laissez-vous convaincre par cette veste micro polaire 
pour homme épurée et pratique proposée par Malfini®.  
Elle est conçue à partir de 100% de polyester recyclé 
certifié GRS.  
Surtout, elle est réalisée sans étiquette de marque (label 
free), ce qui permet un rebranding facile.  
Elle est dotée d'une encolure avec une bande de 
propreté, d'une fermeture à glissière pleine longueur de 
couleur contrastée et de deux poches zippées à l'avant. 
 
Bande de propreté ton sur ton2 poches latérales zippées 
Surpiqûres décoratives 
Bandes contrastées sur zip 
Fermeture full zip réversible 
Coupe droite 
100 % polyester recyclé 
300 gr /m² 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
Sans étiquette 
 
Prix à partir de: 35,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 101 
 
Micropolaire 100% Polyester, 180 g/m2.  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Poche avant avec zipper de couleur contrastée.  
Coutures plates de couleur contrastée.  
Prise de pouce intérieure.  
Bande de propreté contrastée.  
Boucle de suspension contrastée à l'intérieur du col.  
Zipper prise en main facile.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. Tailles 
disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 21,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 102 
 
Micropolaire  100% Polyester, 190 g/m2.  
Fermeture à glissière avant centrale.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Serrage élastique de couleur contrastée.  
Trous pour les pouces.  
Manches raglan.  
Bande de propreté en satin.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Renforts de couleur contrastée à la poche.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. Tailles 
disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 103 
 
Maille Jersey finition Cool Fit respirante 91% Polyester et 9% 
Elasthanne, 245 g/m2.  
Tissu extensible 4 sens.  
Trous pour les pouces.  
Détails réfléchissants.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Poche intérieure média.  
Serrage élastique.  
Poches avant avec fermeture à glissière.  
Poche sur la manche avec zipper.  
Demi-lune couleur contrastée.  
Bande de propreté en satin.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 104 
 
Sweater dos brossé 100% Polyester, 305 g/m2.  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Poche avant avec zipper de couleur contrastée.  
Poche poitrine.  
Trous pour les pouces.  
Ourlet plongeant à l'arrière.  
Serrage élastique de couleur contrastée.  
Coutures plates de couleur contrastée.  
Port de sortie médias à l'intérieur avec un guide-cordon. 
Demi-lune couleur contrastée.  
Bande de propreté contrastée.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 105 
 
Option de personnalisation intérieur.  
Étiquette principale amovible pour un confort sans 
étiquetage.  
Fermeture à glissière centrale en plastique.  
Poche poitrine avec fermeture à glissière.  
Poches avant.  
Patte intérieure.  
Boucle de suspension dans le col.  
Tissage à étirement mécanique 100% Polyester, 250 
g/m2, Bonding, Micropolaire 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 201 
 
VESTE POLAIRE FEMME ou HOMME 
ZIPPÉE 
POLAIRE 220 
100% polyester 
Col montant zippé 
2 poches zippées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 202 
 
GILET POLAIRE UNISEXE SANS MANCHES 
POLAIRE 320 
100% polyester densité accrue 
Short cut 
Anti-bouloche 
Bande de propreté au col 
Col montant doublé 
Coupe droite 
3 poches zippées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 203 
 
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME OU FEMME 
Un des polaires les plus demandé et adapté à toutes 
demandes sur le marché avec en plus l'un des meilleurs 
rapports qualité/prix.  
Jusqu'au 5 XL et proposé en TWIN. 
POLAIRE 300 
100% polyester densité accrue 
Short cut 
Anti-bouloche 
Bande de propreté au col 
Col montant doublé 
2 poches zippées avec rabat 
Coupe ajustée 
Poignets élastiques 
Demi-lune au dos 
Bas de cordon de serrage élastique 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 204 
 
VESTE MICROPOLAIRE ZIPPÉE HOMME OU FEMME 
Très belle qualité de micro polaire fine, douce & 
confortable 
Proposé en unicolore ou bicolore 
Destiné à tous les types de marché 
MICROPOLAIRE 200 
100% polyester densité accrue 
Short cut 
Anti-bouloche 
Doublure poches en filet 100% polyester 
Zip corps inversé 
Flat lock aux emmanchures et découpes buste 
Tirette de zip en silicone amovible 
2 poches avec zips inversés 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 205 
 
VESTE POLAIRE BICOLORE ZIPPÉE HOMME 
POLAIRE 300 
100% polyester densité accrue 
Short cut 
Finition anti-bouloche 
Bande de propreté au col en sergé écru 
Col cheminée doublé avec finition biais 
2 poches passepoilées 
Empiècements contrastés col, corps et manches 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 206 
 
POLAIRE 220 
100% polyester 
Style 
Col montant zippé 
2 poches zippées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 207 
 
Polaire 280 
100% polyester recyclé 
Poches latérales et ouverture principale zippées avec 
tire-zip contrasté 
Bande de renfort sur col 
Biais élastique aux poignets et bas du corps 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polaire 208 
 
Polaire 280 
100% polyester recyclé 
Poches latérales et ouverture principale zippées 
avec tire-zip contrasté 
Bande de renfort sur col 
Biais élastique aux emmanchures et bas du corps 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

