
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: carnet A4 01 
 
Carnet de notes format A4 à couverture rigide 
 
Ce carnet de notes cartonné avec fermeture élastique 
et 80 feuilles à lignes (80gr) est idéal pour écrire et 
partager des notes.  
Dispose d'une poche extensible à l'arrière pour garder 
de petites notes.  
Avec présentation dans étui cadeau Journalbooks. 
Carton, Papier. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 02 
 
Bloc-notes A4 Desk-Mate® blanc.  
Inclut des feuilles de papier vierge de 80 g/m².  
Version standard avec 50 feuilles, également disponible avec 
25 ou 100 feuilles.  
Marquage possible sur chaque feuille.  
Dimensions des feuilles : 210x297mm.  
Papier , 80 g/m2,  
Carton. 
Tailles disponibles : 25 pages | 50 pages | 100 pages 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 03 
 
Cahier Desk-Mate® à spirales A4.  
Inclut 50 feuilles (80 g/m²) de papier vierge et une 
couverture (450 g/m²).  
Cette couverture est anti-déchirures et imperméable. 
Spirales de couleur blanche.  
Marquage possible sur la couverture et sur chaque feuille. 
Papier , 80 g/m2,  
Papier SYNAPS. 
 
Prix à partir de: 3,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 04 
 
Cahier A4 à spirales.  
Ce cahier inclut des spirales blanches ou noires. 
Disponible en différentes tailles.  
Inclut une couverture cartonnée brillante (250 g/m²) et 
du papier vierge (80 g/m²).  
Version standard avec 50 feuilles, également disponible 
avec 80 feuilles.  
Marquage possible sur la couverture et sur chaque 
feuille.  
Papier , 80 g/m2 
Tailles disponibles : 50 pages | 80 pages 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 05 
 
Cahier A4 à spirales.  
Inclut des feuilles de papier vierge de 80 g/m².  
Version standard avec 50 feuilles, également 
disponible avec 100 feuilles.  
Cahier avec couverture transparente en 
polypropylène de 500 microns (250 g/m²).  
Papier , 80 g/m2,  
Plastique PP. 
Tailles disponibles : 50 pages | 100 pages 
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 06 
 
Inclut 80 feuilles (80 g/m²) de papier vierge et des spirales blanches 
ou noires.  
Disponible en 3 tailles : A4, A5 et A6.  
Marquage en couleurs pleines possible sur la page de couverture et 
sur chaque feuille, recto et verso.  
Papier , 80 g/m2,  
Nylon. 
 
Prix à partir de: 7,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 101 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé 
avec angles arrondis 
Couverture à l'aspect naturel fabriquée à partir de fibres de 
cuir recyclées 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, 
papier 100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 
20 coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression 
quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de 
présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 102 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton 
recyclé avec angles arrondis 
Couverture en cuir recyclé 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 
pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, 
papier 100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus 
de 20 coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression 
quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de 
présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous 
consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 103 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture effet gomme imprimée all over 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 
100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : impression quadri all over, marquage à chaud 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 104 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture en simili à l'aspect bois  
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 
100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 105 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture simili effet cuir ou effet gomme  
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable ou papier 
100% recyclé  
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en rPET, en cuir et en cuir recyclé, nous consulter 
 
Prix à partir de: 10,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/






Référence produit: carnet A4 106 
 
Carnet de notes A5 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture grainée fabriquée à partir de bouteilles recyclées  
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 100% 
recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, impression quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A4, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/






Référence produit: carnet A4 107 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé 
avec angles arrondis 
Couverture en simili à l'aspect élégant Saffiano 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 
100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 
20 coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 108 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé 
avec angles arrondis 
Couverture lisse fabriquée à partir de gobelets recyclés  
Le carnet est biodégradable ou recyclable (sans le marque-
page) 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, 
papier 100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 
20 coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression 
quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de 
présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 109 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture en cuir 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 
100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 110 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé 
avec angles arrondis 
Couverture simili effet cuir ou effet gomme  
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, 
papier 100% recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 
20 coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, 
pochette soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression 
quadri 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de 
présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/






Référence produit: carnet A4 111 
 
Carnet de notes A4 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture en simili à l'effet fibre de carbone 
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 100% 
recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 112 
 
Carnet de notes A4 en simili or ou argent 
Carnet de notes A5 avec couverture rigide en carton recyclé avec 
angles arrondis 
Couverture en simili brillant or ou argent  
96 feuilles - 192 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable, papier 100% 
recyclé ou papier de pierre 
● avec ou sans marque page en satin noir ou couleur (plus de 20 
coloris disponibles) 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
soufflet arrière, surpiqûres 
● marquage : embossage, marquage à chaud 
● personnalisation individuelle 
● packaging : belly band, film rétractable, boite de présentation 
● insertion quadri 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5, Quarto & A6, nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 113 
 
Carnet à spirales avec couverture rigide et spirales 19 mm noires - 
veso en carton noir ou en simili 
Surpiqûres décoratives le long du bord de la couverture, pour 
donner un aspect authentique au carnet. 
Les surpiqûres peuvent être coordonnées ou contrastées au coloris 
du carnet. 
Couverture simili effet cuir ou effet gomme  
100 feuilles - 200 pages 
 
Créez un carnet sur mesure :  
● en noir ou en couleur - panachage des coloris par 25 pièces 
● papier provenant de forêts gérées de manière durable 
● avec ou sans élastique de fermeture, passant de stylo, pochette 
avec porte carte de visite 
● marquage : embossage, marquage à chaud, impression quadri 
● personnalisation individuelle 
 
Fabrication au Royaume-Uni 
Existe également en format A5 & A6, en rPET, en cuir et en cuir 
recyclé,  nous consulter 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: carnet A4 201 
 
Carnet en PVC et PU format A4 contenant 100 feuilles 
lignées de 80g,  
livré avec marque-page. 
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 202 
 
Carnet à spirale en PP souple contenant 30 
feuilles lignées en papier de roche, un QR code 
pour une APP scan, livré avec un stylo en 
plastique avec embout effaçable, mine bleue. 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 301 
 
Carnet à spirale classique avec une couverture en papier 
marron avec une place pour un stylo.  
Les pages du carnet sont en papier de pierre.  
Ce papier est extrêmement durable et résistant à 
l'humidité.  
Il dispose de 60 feuilles lignées, au format A4.  
Emballé dans un sac biodégradable. 
Dimensions : 210 x 297 x 8 mm  
 
Prix à partir de: 4,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 302 
 
Carnet A4 pratique en papier à fermeture magnétique avec stylo à 
bille.  
Carnet de 70 pages en lignes sombres et 25 feuilles auto-adhésives 
à l’intérieur.  
Votre logo sera appliqué en tampographie. 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 401 
 
Bloc-notes format A4 avec 96 pages de couleur crème, papier 
ligné (80 g/m²), couverture rigide, fermeture élastique et 
marque-page ruban en soie. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: carnet A4 501 
 
Noir ou brun naturel, ce bloc de papier recyclé blanc de 
70 pages inclut un stylo bille biodégradable et recyclé. 
 
Prix à partir de: 2,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

