
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: blouson 01 
 
Quand les températures baissent et que le vent se 
lève, la veste matelassée devient un allié de taille !  
90% duvet et 10% plume, elle est déperlante et 
coupe-vent pour mieux affronter les intempéries. 
Veste matelassée Femme ou Homme 
Col montant 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales zippées 
Coupe ajustée 
Coupe vent et déperlant 
100% polyamide 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
 
Prix à partir de: 52,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 02 
 
Veste technique en RPET Femme  ou Homme 
Rembourrage 100% polyester Dupont Sorona 
Fermetures zippées contrastées YKK 
2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Poche intérieure 
Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière 
Inserts contrastés en softshell aux manches et côtés 
Coupe cintrée 
100% polyester recyclé 
Poids : 280 gr/m² 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la chaleur 
Bionic-finish® ECO : finition écologique rendant le produit 
déperlant 
 
Prix à partir de: 40,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 03 
 
Dès que le froid s'installe, la veste d'hiver matelassée avec 
capuche devient indispensable !  
Sa fermeture zippée avec rabat coupe-vent et son tissu 
déperlant en font une veste casual ultra résistante. 
 
Veste matelassée hiver Femme ou Homme 
Col montant 
Avec capuche 
Fermeture zippée avec rabat coupe vent 
2 poches latérales zippées 
1 poche intérieure 
Ouverture jeannette 
Poignets élastiques intérieurs 
Coupe ajustée 
Coupe vent et déperlant 
100% polyester 
Rembourrage : 100% polyester 
1 500 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 44,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 04 
 
Très fine et pourtant très chaude, la veste matelassée 
avec Thinsulate INSULATION protège contre le froid 
avec son isolation thermique optimale.  
 
Veste matelassée Homme ou Femme 
Fermeture zippée contrastée avec protege menton 
Fermeture stoppeur 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette 
Impressions réfléchissantes 
100% polyester 
Doublure: 100% polyester 
Thinsulate insulation est une protection contre le 
froid et maintient la chaleur même en cas d'humidité 
 
Prix à partir de: 44,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 05 
 
Les surpiqûres en forme de vague donnent toute 
sa personnalité à cette doudoune légère et 
chaude. Sa coupe moderne et ses détails tendance 
complètent parfaitement son look atypique.  
 
Veste matelassée Homme ou Femme 
Manches élastiquées 
Capuche intégrée 
Fermetures zippées YKK 
2 poches latérales zippées 
1 poche poitrine avec zip 
2 poches intérieures 
Surpiqûres mode en forme de vagues 
Coupe droite 
100% polyamide 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la 
chaleur 
 
Prix à partir de: 49,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 06 
 
Avec ses surpiqûres tendances et ses coloris acidulés, la 
veste à rembourrage Dupont Sorona est originale !  
 
Veste matelassée Homme ou Femme 
Avec capuche 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures zippées 
Ouverture jeannette 
Manches élastiquées 
100% polyamide 
Doublure: 100% polyester 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la chaleur 
 
Prix à partir de: 58,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 07 
 
La veste d'hiver en softshell est optimale pour 
affronter les températures hivernales !  
Avec sa capuche rembourrée zippée et son col polaire. 
 
Veste hiver softshell Homme ou Femme 
Doublure matelassée 
Avec capuche 
Capuche doublée 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales 
1 poche poitrine et poches intérieures 
Ouverture jeannette 
Inserts réfléchissants 
Ouverture zippée avec filet sous les aisselles 
Manches réglables par velcro 
Polyester/Elasthanne 
Doublure: 100% polyester 
Poids : 330 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches 
5 000 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 59,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 08 
 
La doudoune avec doublure intérieure et zips 
contrastés insufflera une nouvelle vie à votre garde-
robe.  
 
Veste matelassée hiver Femme ou Homme 
Doublure intérieure et zips contrastants 
Rembourrage 90% duvet et 10% plumes 
Fermeture zippée YKK 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Cordon avec stoppeur à la taille pour ajustement 
Les coutures sont thermocollées (non cousues) pour 
empêcher les plumes de sortir et la pluie de passer 
Coupe légèrement cintrée 
Coupe vent et imperméable 
Doublure: 100% polyester 
 
Prix à partir de: 63,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 09 
 
Veste matelassée hiver Femme ou Homme 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Structure du tissu en RIPSTOP 
Rembourrage 100% polyester Dupont Sorona 
Capuche ajustable 
Fermetures zippées YKK 
2 poches latérales avec zips contrastés 
Poche intérieure 
Poignets intérieurs 
Coupe cintrée 
100% polyester recyclé 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la 
chaleur 
Bionic-finish® ECO : finition écologique rendant le 
produit déperlant 
 
Prix à partir de: 68,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 10 
 
La doudoune à capuche avec doublure intérieure et 
zips contrastés insufflera une nouvelle vie à votre 
garde-robe.  
 
Veste matelassée hiver Femme ou Homme 
Doublure intérieure et zips contrastants 
Avec capuche 
Capuche ajustable 
Fermeture zippée YKK 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Cordon avec stoppeur à la taille pour ajustement 
Les boudins thermocollés (bandes foncées) 
empêchent les plumes de sortir et la pluie de passer 
Coupe légèrement cintrée 
Coupe vent et imperméable 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
 
Prix à partir de: 70,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 11 
 
Très moderne et légèrement cintrée, la veste 
matelassée en duvet s'associe avec toutes les pièces 
du dressing 
 
Veste matelassée hiver Homme ou Femme 
Col montant 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
Poche intérieure zippée 
Bas de manches élastiques 
Coupe droite 
100% polyester 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
 
Prix à partir de: 83,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 12 
 
Pratique et branchée, la veste duvet à capuche 
opère comme une seconde peau.  
Pour la transporter ou la ranger durant l'été, on la 
glisse facilement dans son sac de rangement pour la 
protéger. 
Doublure contrastée 
Avec capuche 
Fermeture zippée contrastée 
2 poches latérales zippées 
Poches intérieures 
Matelassée avec double surpiqûres 
Se replie facilement dans sa poche de 
rangement100% polyamide 
Rembourrage : 90 % duvet 10 % plumes 
 
Prix à partir de: 65,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 13 
 
Avec son mix de tissus, le sweat-shirt zippé 
hybride amène une touche tendance à toutes 
les tenues !  
D'un confort incomparable avec son dos et ses 
manches en French Terry, il devient LA pièce 
qu'on porte au quotidien. 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Empiècement avant légèrement matelassé 
Dos et manches en French Terry 
Coupe légèrement cintrée 
Polyester/Coton 
Rembourrage : 100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 33,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 14 
 
La veste légère molletonnée se porte pour un style 
décontracté, chic ou sportswear.  
Bien coupée, elle sait mettre en valeur la silhouette pour une 
allure élégante et tendance avec son mix de tissus. 
 
Manches longues 
Technologie Dupont Sorona 
Col montant 
Fermeture zippée double sens avec protège-menton et rabat 
intérieur 
2 poches latérales zippées 
1 poche filet à l'intérieur 
Manches et bas élastiques 
Coupe droite100% polyamide 
Doublure: 100% polyester 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources renouvelables 
et permettant le maintien de la chaleur 
 
Prix à partir de: 58,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 15 
 
La veste matelassée extrême répond aux exigences des 
sportifs qui rêvent de grands espaces. Pour affronter 
paisiblement les conditions climatiques en montagne, elle est 
déperlante et coupe-vent. 
 
Rembourrage avant en PRIMALOFT 
Avec capuche 
Fermeture zippée avec protège-menton 
4 poches zippées à l'avant 
Poches intérieures 
Ouverture jeannette 
Impression réfléchissante arrière 
Capuche et bas du dos en softshell 
Manches réglables par velcro 
Polyester/Elasthanne 
Doublure et rembourrage: 100% polyester 
Primaloft est une isolation thermique, imperméable et 
respirant 
 
Prix à partir de: 59,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 16 
 
Restez au chaud avec cette veste matelassée pour homme de 
Malfini® Premium. Cette veste matelassée légère est composée 
d'un matériau en microfibre 100% polyamide et d'un 
rembourrage 100% polyester.  
 
Les autres éléments indispensables sont une capuche doublée, 
une fermeture à glissière sur toute la longueur avec protège-
menton, et deux poches latérales à glissière de couleur 
contrastée. Le bas et les poignets sont soulignés de noir pour plus 
de style. 
 
Manches élastiquées 
Doublure matelassée 
Avec capuche 
Fermetures zippées2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette 
Coupe droite100% polyamide 
 
Prix à partir de: 48,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 101 
 
Imperméable 600 mm.  
Capuche enroulable.  
Trous pour les pouces.  
Poche poitrine avec fermeture à glissière.  
Dos ventilé.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Détails réfléchissants.  
Poignets élastiqués.  
Cordon élastique avec serrage réglable.  
Tissé 240T avec un revêtement résistant à l'eau et une 
finition hydrofuge 100% Polyester, 80 g/m2.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 102 
 
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.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 103 
 
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, Padding/filling, 
fake down insulation 100% Polyester.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 104 
 
Etanche 8000 mm et respirant 400 g/m².  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Patte intérieure.  
Poches avec zipper.  
Poignets réglables avec velcro.  
Coudes articulés.  
Manches ergonomiques.  
Zipper prise en main facile.  
Couture double aiguille.  
Boucle de suspension contrastée à l'intérieur du col.  
Tissu extensible mécaniquement avec membrane 
imperméable et respirante et finition hydrofuge 100% 
Polyester, 270 g/m2, Bonding, Micropolaire 100% 
Polyester.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 105 
 
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Port de sortie médias à l'intérieur avec un guide-cordon.  
Ourlet plongeant à l'arrière.  
Serrage élastique de couleur contrastée.  
Passepoils.  
Détails réfléchissants.  
Zip métallique exposé devant au centre avec ruban de 
contraste.  
Zipper prise en main facile.  
Boucle de suspension dans le col.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
Tissé 380T Dull cire avec une finition hydrofuge et 
imperméable 100% Nylon, 38 g/m2, Contrast fabric, Tricot 
Interlock 94% Polyester et 6% Elasthanne, 245 g/m2, 
Padding/filling, fake down insulation 100% Polyester.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 106 
 
Etanche 5000 mm et respirant 3000 g/m².  
Trois couches contrecollées : tissage stretch 4 sens, TPU, 
micro-polaire. Capuche détachable.  
Poignets réglables avec velcro.  
Cordon élastique avec serrage réglable.  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Tirette de zip easy grip (set de remplacement anthracite).  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
Tissé 90% Polyester et 10% Elasthanne, 300 g/m2, Bonding, 
Micropolaire 100% Polyester.  
Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 107 
 
Veste softshell recyclée homme  ou femme 
Vêtements promotionnels durables.  
Tissé 80% Polyester recyclé certifié GRS et 18% Polyester et 2% 
Elasthanne, 280 g/m2, Bonding, Micropolaire 70% Polyester 
recyclé certifié GRS et 30% Polyester. 
8000 mm étanche et 2000 g / m² respirant.  
Trois couches collées: tissé, TPU, micropolaire. Fermeture à 
glissière inversée certifiée GRS sur le devant.  
Poches avant avec fermeture à glissière inversée certifiée GRS.  
Cordon élastique certifié GRS avec verrou de cordon réglable 
certifié GRS.  
Poignets ajustables avec fermeture velcro.  
Demi Lune.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 201 
 
PARKA UNISEXE À DOUBLURE MATELASSÉE 
OXFORD 300D 
100% polyester Enduction PVC 
Doublure et matelassage 100% polyester 
Ouverture zippée double curseur avec patte auto-
agrippante et pressions invisibles 
Capuche sous col 
Col intérieur doublé polaire 
2 poches extérieures zippées avec rabat 
1 poche intérieure 
Patte de resserrage poignets 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 202 
 
BLOUSON UNISEXE 
TASLAN 100% polyamide enduction PU 
Doublure filet 100% polyester 
Blouson avec ouverture zippée 
Finition bord côte rayé intérieur col et poignets 
Bord côte uni bas de vêtement 
2 poches devant 
1 poche intérieure 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 203 
 
BOMBERS UNISEXE FASHION 
TWILL 100% polyamide - UNISEX 
Doublure et matelassage 100% polyester 
Ouverture zippée 
Finition bord côte col, poignets et bas de 
vêtement 
2 poches à rabat pressionné 
1 poche manche zippée 
Doublure ton sur ton 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 204 
 
BOMBERS AUTHENTIQUE 
TWILL 100% polyamide 
Doublure et matelassage 100% polyester 
Ouverture zippée 
Bord côte au col, poignets et bas de vêtement 
2 poches à rabat pressionné 
1 poche manche zippée 
Doublure orange contrastée 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 205 
 
PARKA CHAUDE ET DÉPERLANTE HOMME Matière 
principale: 100% polyester enduction PU 
Empiècement épaule: 57% laine - 34% polyester - 
5% acrylique - 4% nylon 
Doublure Taffetas 210T 100% polyester et 
rembourrage 100% polyester 200 g/m² 
Ouverture zippée 
Capuche amovible 
Bord côte intérieur poignets 
2 poches devant zippées 
1 poche intérieure zippée 
Lien de serrage à la taille 
Patch pour personnalisation intérieur 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 206 
 
2 poches avec un zip fantaisie assorti à la 
doublure Col montant, coupé près du corps  
Finitions manches et bas de vêtements biais ton 
sur ton 
Extérieur et doublure: 100% polyamide  
Matelassage: 100% polyester 180g/m² 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: blouson 207 
 
Ouverture zippée 2 poches devant zippées 2 poches intérieures Petit 
col montant Coupe près du corps Système de pliage "in bag" avec 
stoppeurs 
Tissu extérieur et doublure 100% polyamide. 
Matelassage (attention transition de stock en cours) : 90% duvet et 
10% plume jusqu’à épuisement du stock.  
Ensuite transition sur du 60% Sorona 40% polyester recyclé. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

