
Exemples de produits non exhaustifs 



CASQUETTES ECO 



Référence produit: casquette 01 
 
Casquette 5 panneaux en coton recyclé 190gr IMPACT 
 
Cette casquette a permis d'économiser 328 litres d'eau.  
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 5 panneaux, une visière incurvée, des œillets 
brodés pour la ventilation.  
 
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et 
traceur AWARE ™. 190 g / m2. Taille 58cm.  
 
Stop au greenwashing! La collection Impact utilise le traceur 
AWARE ™. Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles 
recyclés authentiques et les allégations d'impact sur la réduction 
de la consommation d'eau sont garanties. Économisez l'eau et 
utilisez des tissus recyclés authentiques, grâce au traceur 
AWARE et la technologie blockchain. 2% des recettes de chaque 
produit Impact vendu seront reversés à Water.org.  
 
Les économies d'eau sont basées sur des chiffres par rapport à 
de la fibre conventionnelle. Cette indication est basée sur des 
données d'ACV fiables telles que publiées par Textile Exchange 
dans leur Material Snapshots 2016. 
 
Prix à partir de: 3,15€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 02 
 
Casquette 6 panneaux en coton recyclé 190gr IMPACT 
 
Cette casquette a permis d'économiser 328 litres d'eau.  
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 6 panneaux, une visière incurvée, des 
œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal.  
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés 
et traceur AWARE ™. 190 g / m2. Taille 58cm.  
 
La collection Impact utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction 
de la consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés 
authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie 
blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,15€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 03 
 
Casquette 5 panneaux en coton recyclé 280gr IMPACT 
Cette casquette a permis d'économiser 387 litres d'eau. 
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 5 panneaux, une visière incurvée, des 
œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. 
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et 
traceur AWARE ™. 280 g / m2. Taille 58cm.  
 
La collection Impact utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de 
la consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés 
authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie 
blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 04 
 
Casquette 6 panneaux en coton recyclé 280gr IMPACT 
Cette casquette a permis d'économiser 387 litres d'eau. 
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 6 panneaux, une visière incurvée, des 
œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal.  
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés 
et traceur AWARE ™. 280 g / m2. Taille 58cm.  
 
La collection Impact utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction 
de la consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés 
authentiques, grâce au traceur AWARE et la technologie 
blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 05 
 
La collection Impact utilise le traceur AWARE ™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de matériaux textiles recyclés 
authentiques et les allégations d'impact sur la réduction de la 
consommation d'eau sont garanties.  
Économisez l'eau et utilisez des tissus recyclés authentiques, 
grâce au traceur AWARE et la technologie blockchain.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront 
reversés à Water.org.  
Cette casquette a permis d'économiser 387 litres d'eau. 
Modèle simple et confortable, adapté à tous.  
Cette casquette à 5 panneaux, une visière incurvée, des 
œillets brodés pour la ventilation et une boucle en métal. 
Sergé de coton composé à 100% de matériaux recyclés et 
traceur AWARE ™.  
280 g / m2. Taille 58cm.  
Les économies d'eau sont basées sur des chiffres par rapport 
à de la fibre conventionnelle.  
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 06 
 
Racontez une histoire vraie sur la durabilité et portez-la avec fierté !  
Cette casquette contraste à 6 panneaux avec visière incurvée est 
fabriquée en coton recyclé 280gr brossé avec la technologie de 
traceur AWARE™.  
Avec AWARE ™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu recyclé 
et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 250 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
Fermeture velcro.  
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 07 
 
Casquette trucker à 5 panneaux avec visière incurvée fabriquée en 
coton recyclé 190gr brossé avec la technologie de traceur AWARE™.  
Avec AWARE™, l'utilisation de véritables matériaux en tissu recyclé 
et les allégations d'impact sur la réduction de l'eau sont garanties.  
Économisez de l'eau et utilisez de véritables tissus recyclés.  
Si vous choisissez cet article, vous économisez 83 litres d'eau.  
2% des recettes de chaque produit Impact vendu seront reversés à 
Water.org.  
La casquette trucker en mesh recyclé et avec fermeture velcro au 
dos.  
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 08 
 
Casquette sport à 6 panneaux Impact AWARE™ rPET, offre un 
ajustement confortable avec des trous d'aération ventilés sur 
l'extérieur couplés à une sangle arrière réglable à boucle.  
Cette casquette est disponible dans une sélection de couleurs avec 
un style simple qui convient à tout le monde.  
Avec le traceur AWARE™ qui valide l'utilisation authentique de 
matériaux recyclés.  
Chaque bouchon permet d'économiser 0,9 litre d'eau et de 
réutiliser 1,5 bouteilles en PET.  
2% du produit de chaque produit Aware™ vendu sera reversé à 
Water.org.  
 
Prix à partir de: 5,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: casquette 101 
 
Protéger la tête humaine ainsi que la planète, c'est la 
mission de notre casquette 100% conçue en coton bio (et 
certifiée OCS 100 !) 
Et loin de s'arrêter à cette mission, elle fait également 
preuve de qualités techniques et esthétiques, avec ses 5 
panneaux, 4 oeillets d'aération brodés, 6 surpiqûres, son 
fronton renforcé, son bandeau de transpiration en coton, sa 
fermeture Velcro et sa visière préformée. 
De plus, vous avez le choix entre 10 coloris pour trouver 
celui qui vous correspond le mieux ! 
Casquette bio 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton bio 
Certification Bio : OCS 100 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: casquette 102 
 
Bio et habillée, cette casquette fait du bien à la nature et 
au style! 
Sa visière sandwich, ses 5 panneaux avec oeillets brodés 
et ses 6 surpiqûres lui donnent du caractère! 
ON AIME Sa visière sandwich bicolore qui apporte une 
touche d'originalité! 
 
Casquette bio 
avec visière sandwich 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton bio 
Certification Bio : OCS 100 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 103 
 
La casquette workwear est fabriquée à base de polyester 
recyclé issu de bouteilles.  
Elle est sophistiquée avec ses 6 panneaux avec oeillets 
brodés et surpiqûres, sa visière sandwich préformée et sa 
fermeture métallique. 
 
Unisex 6 panneaux 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Inserts contrastés 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration rembourré 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100 % polyester recyclé 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 104 
 
La simplicité au naturel, c'est ce que propose cette casquette 
fabriquée à 100% en coton bio: 6 panneaux avec oeillets brodés 
et surpiqûres, un fronton renforcé et un bandeau de 
transpiration. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée100% coton bio 
Certification Bio : OCS 100 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


AUTRES CASQUETTES 



 
Référence produit: casquette 1001 
 
100% coton brossé, la casquette 6 panneaux se 
porte avec plaisir !  
La visière avec bordure et passepoil contrasté 
apporte une touche de fantaisie à ce modèle 
minimaliste et classique. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé léger 
Passepoil et bord contrastés 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1002 
 
La casquette classique 5 panneaux traverse les 
époques !  
En coton brossé lourd, elle est agréable à porter et 
s'entretient facilement.  
Elle se règle à l'aide d'un clip en métal argenté avec 
embossage Myrtle beach. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1003 
 
A chacun sa casquette !  
Qu'elle soit bicolore ou unie, la casquette sandwich 6 
panneaux en coton brossé lourd fait son effet.  
Elle convient à n'importe quel style et n'importe quel âge. 
 
Casquette Sandwich 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1004 
 
La casquette 6 panneaux avec double sandwich est à 
la fois culte et moderne.  
Le dessous de la visière est contrasté pour casser 
son aspect classique.  
Ses panneaux frontaux sont renforcés. 
Casquette Sandwich 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé lourd 
Dessous de visière contrasté 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1005 
 
Originale avec ses 4 inserts contrastés sur la visière, cette 
casquette 6 panneaux en coton brossé lourd affiche un look 
très sportswear.  
Portée au quotidien, elle sait se faire remarquer avec ses 
finitions irréprochables. 
Casquette Décorée 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé lourd 
Inserts sur visière 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1006 
 
Cette casquette 6 panneaux est classique par sa forme et 
originale par son aspect.  
Les couleurs proposées se marient parfaitement entre elles 
pour vous assurer une allure décontractée avec style. 
Casquette Décorée 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton lourd 
Passepoil et bord contrastés 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1007 
 
Cette casquette profil bas est originale avec son passepoil 
contrasté et ses 4 empiècements filet à ventilation.  
Coupe-vent et respirante, elle accompagne les sportifs 
pendant leurs activités extérieures. 
Casquette Sport 
6 Panneaux 
Unisex 
Profil bas 
Inserts filet contrastés 
Bandeau de transpiration en French Terry 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% polyester 
100% polyester microfibre 
Bord contrasté 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1008 
 
Avec sa forme “profil haut” tendance, cette casquette pro 
affiche immédiatement un look street.  
Elle est parfaite pour les fortes chaleurs grâce à ses 6 
oeillets d'aération et sa bande de transpiration ouatée. 
Casquette / Visière plate 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration ouatiné 
Fermeture plastique 
Visière plate avec autocollant amovible 
100% coton 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1009 
 
En coton brossé super lourd, la casquette 6 panneaux avec 
bande de transpiration doublée en satin est très agréable à 
porter.  
Sa fermeture clip avec oeillet métallique est très pratique 
Casquette Décorée 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Inserts contrastés 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton brossé lourd 
Passepoil et bord contrastés 
 
Prix à partir de: 4,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1010 
 
On n'a jamais vu une casquette unie aussi sophistiquée: 
aspect velours côtelé, 6 panneaux avec oeillets brodés, 
8 surpiqûres, bandeau de transpiration rembourré et 
coloris soignés une véritable création! 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Aspect en velours côtelé 
8 surpiqûres 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% coton 
 
Prix à partir de: 4,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1011 
 
Devenez un vrai petit soldat avec cette casquette militaire en 
coton renforcé.  
Assez haute et large, elle permet d'accueillir différents 
marquages ; broderie ou sérigraphie.  
Pratique : sa fermeture en velcro. 
 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations métalliques 
Profil bas 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton twill moyen 
Doublure satin 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1012 
 
En coton canvas, la casquette sandwich militaire est 
durable.  
Elle est agréable à porter grâce à sa bande de 
transpiration rembourrée et s'associe facilement à 
d'autres vêtements avec ses coloris sobres et naturels. 
Casquette Militaire 
avec visière sandwich 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations métalliques 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée avec 
100% coton twill lourd 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1013 
 
On a envie de se mettre au sport rien que pour porter cette 
jolie casquette!  
6 panneaux, 4 oeillets brodés, 6 surpiqûres et 6 coloris au 
choix, elle est stylée en toute simplicité! 
6 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration polyester 
Visière préformée 
100% polyester 
Structure en filet ouaté 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1014 
 
Ce modèle est plein d'originalité et de style : Le côté bicolore 
et bi matière avec filet à l'arrière, mais surtout les surpiqûres 
contrastées sur la visière et les panneaux avant !  
Impossible de passer inaperçu 
Casquette Trucker 
6 Panneaux 
Unisex 
2 Oeillets d'aérations brodés 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration rembourré en satin 
Fermeture plastique 
100% coton 
Surpiqûres contrastées sur tous les panneaux 
100% polyester 
Surface non brossée sur la visière et les panneaux avant 
Panneaux avant laminés 
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1015 
 
Cette casquette filet à six panneaux élégante dans tons 
chinés est idéale pour tous les événements: mode, 
merchandising et bien plus encore.  
Elle est très confortable grâce au bandeau de 
transpiration doublé, au réglage facile de la taille grâce 
à la fermeture «click&snap» et aux deux trous 
d'aération brodés sur les panneaux avant. 
Casquette Trucker 
6 Panneaux 
Unisex 
2 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Fermeture clip en plastique 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1016 
 
Accessoire intemporel, cette casquette 6 panneaux 
se porte en toutes occasions.  
Ses 6 points linéaires décoratifs et trous de 
ventilation brodés apportent une touche de détails 
au produit. 
Unisex 
Bandeau de transpiration rembourré 
Fermeture Velcro 
Doublure douce en microfibre 
100% polyester 
6 points linéaires décoratifs 
6 trous de ventilation brodés 
Panneaux avant laminés 
Textile microporeux en Achievetex 
 
Prix à partir de: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1017 
 
Culte et indémodable, cette casquette avec visière 
plate 6 panneaux se porte au quotidien !  
Elle est agréable grâce à son bandeau rembourré 
confortable et ses oeillets d'aération. 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture plastique 
Visière plate avec 
100% coton 
100% coton twill moyen 
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1018 
 
Cette nouvelle casquette chiné propose un design 
tendance et actuel dans 6 coloris éclatants.  
Moitié poly/coton, moitié filet avec un panneau 
arrière fermé et un système elastic-fit, elle convient à 
toutes les tailles de tête. 
 
Casquette Trucker 
6 Panneaux 
Unisex 
2 Oeillets d'aérations brodés 
8 surpiqûres 
70% polyester 30% coton 
100% polyester 
Le panneau arrière est fermé 
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1019 
 
Loin des clichés, la casquette avec cache-oreilles n'est 
pas démodée !  
Elle apporte un confort optimal en période hivernale et 
sait se rendre incontournable en protégeant les oreilles 
du froid environnant. 
6 Panneaux 
Unisex 
Fronton renforcé 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Visière préformée 
100% polyester 
100% polyester 
Cache oreilles fermeture glissière 
Poids 300 gr/m² 
 
Prix à partir de: 6,10€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1020 
 
La casquette de sport 6 panneaux accompagne 
vos tenues du quotidien comme vos sorties 
sportives.  
Dotée de 6 trous de ventilation sur les 
panneaux arrière, elle s'adapte à tous vos 
efforts. 
6 Panneaux 
Unisex 
Bandeau de transpiration rembourré 
Fermeture Velcro 
100% polyester 
6 trous de ventilation sur les panneaux arrière 
 
Prix à partir de: 6,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1021 
 
La casquette camouflage est déclinée dans trois coloris 
tendance.  
Son bandeau de transpiration rembourré vous assure 
un confort agréable. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
Bandeau de transpiration rembourré 
Fermeture plastique 
100% polyester 
100% coton 
Design camouflage 
Panneaux avant laminés 
 
Prix à partir de: 7,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1022 
 
La casquette sportive 3 panneaux convient parfaitement 
aux athlètes !  
Pour relever des défis sans subir les conséquences d'un 
temps capricieux, elle régule l'humidité et sèche 
rapidement. 
3 Panneaux 
Unisex 
Inserts contrastés 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% polyester 
100% polyester microfibre 
Passepoil contrasté 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1023 
 
Agréable et pratique la casquette de sport avec ses mailles 
respirables 3D!  
Elle est unisex, comporte un bandeau de transpiration en 
polyester, 6 surpiqûres et une fermeture clip en plastique. 
Unisex 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration polyester 
Fermeture clip en plastique 
Visière préformée 
90% polyester 10% élasthanne 
Mailles respirables 3D 
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1024 
 
Cette casquette de baseball en coton brossé et aux 
nombreux coloris est dotée de la technologie Elastic Fit.  
Avec sa bande de transpiration élastique, elle s'adapte à 
toutes les tailles! 
6 Panneaux 
Unisex 
Bandeau de transpiration coton 
97% coton 3% élasthanne 
6 trous de ventilation brodés 
8 points linéaires décoratifs 
6 panneaux sans ajusteur 
Panneaux avant laminés 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1025 
 
Pour courir les jours ensoleillés, la casquette running 4 
panneaux est indispensable !  
Avec son design sportif et ses couleurs contrastées, elle se 
marie parfaitement avec les tenues de la collection JN running. 
4 Panneaux 
Unisex 
Profil bas 
Inserts contrastés 
Bandeau de transpiration en French Terry 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% polyester 
100% polyester 
Bord contrasté 
Norme réfléchissante EN471 
 
Prix à partir de: 7,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1026 
 
Avoir l'allure d'un pilote de course est simplissime 
avec la casquette style racing !  
Son design « échecs embossés », ses passepoils 
contrastés et sa fermeture en velcro sont des détails 
qui font la différence. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro contrastée 
Visière préformée 
100% coton 
100% coton avec motifs en polyester 
Motif damier ton sur ton et passepoil contrasté 
 
Prix à partir de: 7,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1027 
 
Avec sa bande de transpiration doublée en microfibre, la 
casquette 8 panneaux assure un confort irréprochable pendant 
les activités sportives.  
Les découpes décoratives au laser apportent une touche 
originale au modèle. 
8 Panneaux 
Unisex 
2 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 7,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1028 
 
Conçue en tissu Coolmax, cette casquette 6 panneaux 
offre un confort absolu aux sportifs.  
Elle évacue la transpiration depuis la tête vers la couche 
extérieure du tissu.  
Elle est respirante et sèche rapidement. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas 
8 surpiqûres 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% polyester 
100% polyester 
Coolmax: respirant,régule l'humidité 
 
Prix à partir de: 8,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1029 
 
La casquette outdoor microporeuse est ultra protectrice !  
Grâce à la finition Achievetex, son tissu est coupe-vent et 
imperméable.  
Elle laisse respirer la peau tout en protégeant de la pluie et 
du vent. 
6 Panneaux 
Unisex 
Profil bas 
2 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% polyamide 
Coutures étanches 
Textile microporeux en Achievetex 
 
Prix à partir de: 9,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1030 
 
Cette casquette de sport 3 panneaux est équipée d'une 
protection solaire supérieure : le tissu est certifié UPF 50+.  
Grâce à son design à 3 panneaux, elle peut être pliée et se 
glisser dans n'importe quelle poche ou sac. D'autres 
fonctions de qualité comprennent une bande de 
transpiration en french terry, des détails réfléchissants et 
un velcro réglable. 
3 Panneaux 
Unisex 
3 surpiqûres 
Bandeau de transpiration en French Terry 
Fermeture Velcro contrastée 
95% polyester 5% élasthanne 
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1031 
 
Entièrement fermée à l'arrière, la casquette 6 panneaux Flexfit 
est un allié de taille face aux intempéries !  
Elle recouvre complètement la tête en s'adaptant à sa forme 
grâce à sa garniture élasthanne. 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Sans réglage 
Visière préformée 
Polyamide mélange 
84% polyamide 14% coton 2% élasthanne 
Bande élastique Flexfit permettant un ajustement parfait 
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1032 
 
La casquette 6 panneaux Flexfit est ultra confortable !  
Elle s'adapte parfaitement aux tailles différentes grâce à sa bande Flexfit.  
Tendance, elle se porte aussi bien au quotidien que pendant le sport. 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
8 surpiqûres 
Sans réglage 
Visière préformée 
Coton/Elasthanne 
98% coton 2% élasthanne 
Bande élastique Flexfit permettant un ajustement parfait 
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1033 
 
Avec son style hip-hop, la casquette 6 panneaux Flexfit est 
irrésistible !  
La visière plate lui apporte une touche urbaine et décontractée 
pour un look assumé à la salle de sport ou dans la rue. 
8 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Sans réglage 
Visière plate avec 
Polyacrylique mélange 
87% polyacrylique 11% laine 2% élasthanne 
Bande élastique Flexfit permettant un ajustement parfait 
 
Prix à partir de: 13,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1034 
 
Pour ceux qui veulent un équipement de qualité robuste, rien de 
plus résistant et confortable que cette casquette sandwich 6 
panneaux.  
Avec sa matière ripstop, elle est légère et résiste aux déchirures. 
Casquette Flexfit 
avec visière sandwich 
6 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Sans réglage 
Visière préformée 
Coton/Elasthanne 
97% coton 3% élasthanne 
Bande élastique Flexfit permettant un ajustement parfait 
 
Prix à partir de: 13,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1035 
 
Cette casquette One Touch offre une qualité supérieure 
avec sa couronne préformée sans couture.  
Dotée de 6 trous de ventilation sur les panneaux arrières et 
d'une bande de transpiration élastique elle se porte toute la 
journée. 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
Bandeau de transpiration polyester 
Visière préformée sans couture 
100% polyester 
Mailles respirables 3D 
 
Prix à partir de: 13,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1036 
 
Fabriquée en 100% coton brossé, cette casquette à 6 panneaux est 
dotée d'oeillets brodés dans chaque panneau pour la ventilation et 
d'une fermeture velcro.  
Disponible en 21 couleurs tendance, cette casquette donne un 
aspect moderne à un design classique et peut être portée partout : 
au travail ou pour les loisirs. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton brossé moyen 
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1037 
 
En coton lourd, cette casquette 6 panneaux a une longue 
durée de vie !  
En jaune d'or ou en bourgogne, elle sait s'adapter à tous 
les styles avec sa forme à la fois traditionnelle et 
tendance. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée100% coton twill moyen 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1038 
 
Avec sa visière légèrement courbée et sa forme 
parfaite, la casquette 6 panneaux avec sandwich 3 
couleurs revient au goût du jour !  
Idéale pour être à la pointe de la mode le tout avec un 
confort absolu. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
Passepoil et bord contrastés 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1039 
 
La casquette 6 panneaux et visière légèrement courbée s'adapte à chaque 
envie.  
En coton brossé lourd, elle se montre souple et résistante.  
Sa bande de transpiration est doublée en satin pour un confort optimal. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1040 
 
La casquette 6 panneaux en microfibre est la casquette 
du moment !  
En plus d'être un accessoire tendance, elle est 
fonctionnelle : coupe-vent et déperlante.  
Sa bande de transpiration en satin est ultra confortable. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% polyester microfibre 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1041 
 
Certifiée EN 471, la casquette 6 panneaux sécurité est ultra 
résistante !  
En coton brossé, elle est souple et très agréable à porter pendant 
les activités sportives ou simplement pour bouger avec sérénité. 
 
6 panneaux 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas 
6 surpiqûres 
Fermeture réfléchissante 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
Bord contrasté 
Norme réfléchissante EN471 
 
Prix à partir de: 3,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1042 
 
De qualité supérieure, cette casquette en coton brossé lourd est 
agréable à porter.  
Les 6 oeillets d'aération et la bande de transpiration doublée en 
satin permettent de la porter quand la température grimpe. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1043 
 
Pour un salon professionnel, un cadeau d'entreprise 
ou simplement du branding choisissez cette 
casquette promotionnelle 5 panneaux !  
Son panneau frontal légèrement renforcé permet de 
la personnaliser facilement. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton twill léger 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1044 
 
La casquette en coton brossé avec panneaux frontaux renforcés 
ne démode pas !  
Elle se porte tous les jours et s'associe avec toutes les tenues.  
Les 8 surpiqûres décoratives sur la visière amène une touche 
tendance ! 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1045 
 
Impossible de passer inaperçu avec la casquette « reflex » 
fluorescente !  
De jour, elle tape à l'oeil avec ses couleurs flashy et de nuit, 
sa visière brille !  
Sa fermeture en velcro est pratique et simple à régler. 
 
Unisex 6 panneaux 
2 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture réfléchissante 
Visière préformée100% polyamide 
Passepoil et bord contrastés 
Norme réfléchissante EN471 
 
Prix à partir de: 5,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1046 
 
La casquette promotionnelle 5 panneaux en coton lourd est optimale 
pour l'impression en sérigraphie et la broderie.  
Les multiples couleurs proposées permettent de la choisir pour toutes 
les occasions. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton twill moyen 
 
Prix à partir de: 2,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1047 
 
Dans l'air du temps, la casquette filet visière plate apporte de 
la modernité à votre tenue.  
Sa fermeture «click & snap» s'adapte facilement à toutes les 
tailles.  
Elle est dotée d'une bande de transpiration rembourrée en 
coton. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
Bandeau de transpiration rembourré en coton 
Visière plate avec autocollant amovible 
100% polyester6 points linéaires décoratifs 
Bande élastique Flexfit permettant un ajustement parfait 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1048 
 
Légèrement fantaisiste, cette casquette avec 6 panneaux 
décalé peut faire la différence.  
Les 6 panneaux, tous de la même taille, sont assemblés pour 
donner un effet un peu bombé à ce modèle. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1049 
 
En coton brossé lourd, la casquette 6 
panneaux sandwich est très agréable à 
porter.  
Les 6 oeillets d'aération brodés et sa 
bande de transpiration doublée en satin 
la rendent incontournable les jours d'été. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas8 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1050 
 
La casquette style racing donne la sensation d'être sur un 
circuit automobile toute l'année !  
Avec la bande effet damiers sur sa visière courbée, elle se 
démarque des modèles classiques. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
Décoration damier sur l'avant 
 
Prix à partir de: 5,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1051 
 
Cette casquette sandwich à 5 panneaux est fabriquée en 100% 
coton brossé.  
Elle est disponible dans une gamme de 8 couleurs adaptées 
aux logos d'entreprise.  
La casquette est équipée d'une visière préformée, d'oeillets de 
ventilation brodés et d'une fermeture velcro. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton brossé moyen 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1052 
 
Classique, la casquette 6 panneaux en coton brossé 
lourd revient au goût au jour.  
Facile à broder, elle devient indispensable pour les 
opérations de promotion, les foires, les salons ou les 
séminaires. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas8 surpiqûres 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée 
100% coton brossé lourd 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1053 
 
La casquette promotionnelle avec bande élastique s'enfile très 
facilement ! L'élastique situé à l'arrière offre un maintien 
absolu heure après heures 
pour être à l'aise lors de chaque opération de promotion. 
 
3 Panneaux 
UnisexProfil bas 
Bandeau de transpiration coton 
Sans réglage 
Visière préformée 
100% coton twill léger 
 
Prix à partir de: 1,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1054 
 
La casquette promotionnelle 6 panneaux est agréable à porter.  
En coton twill, elle est très souple et facile d'entretien. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations métalliques 
Fronton renforcé6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture Velcro 
Visière préformée 
100% coton twill léger 
 
Prix à partir de: 1,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1055 
 
Très pratique, cette casquette 6 panneaux en microfibre se 
plie !  
Elle est respirante, déperlante et coupe-vent pour affronter 
les intempéries.  
Sans prendre de place, elle est se glisse dans un sac en toute 
discrétion. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Profil bas 
Fermeture clip en plastique 
Visière pliable 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1056 
 
Casquette trucker unisexe à 5 panneaux, disponible en 47 coloris différents, 
avec 4 panneaux arrière en filet. 
Respirante et facilement personnalisable, la casquette trucker est idéale 
pour les tenues décontractées, les sorties à la plage, les vacances et les 
randonnées en été et au printemps. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
Insert filet arrière 100% polyester 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture clip en plastique 
Visière préformée 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1057 
 
Cette casquette 6 panneaux artisan est sensationnelle pour 
travailler avec style.  
Elle est extrêmement robuste avec son fronton renforcé et 
sa matière résistante à l'usure.  
Sa bande de transpiration est rembourrée. 
 
Unisex 6 panneaux 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% coton twill moyen 
2 empiècements décorés 
 
Prix à partir de: 6,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1058 
 
Restez visible sur les chantiers grâce à cette casquette workwear.  
Ses inserts réfléchissants sont bien dessinés et intelligemment 
répartis de chaque côté, pour une visibilité en permanence. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Inserts réfléchissants 
6 surpiqûres 
Fermeture Velcro100% polyester 
Panneaux avant laminés 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1059 
 
Absolument vintage, la casquette 5 panneaux 
avec cordon style retro sur la visière s'accorde 
facilement avec toutes les tenues !  
La visière est légèrement courbée et parsemée 
de 6 surpiqures très old-school. 
 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Insert filet arrière 100% polyester 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture plastique 
Visière préformée avec100% polyester 
 
Prix à partir de: 3,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1060 
 
Adoptez cette élégante casquette sandwich de Malfini®. Fabriquée en 100 
% coton sergé brossé lourd, elle est dotée de six panneaux.  
Les deux panneaux frontaux sont renforcés, pour aider à fournir une 
structure et à maintenir la forme de la casquette.  
Elle est dotée d'une visière surpiquée, légèrement incurvée, agrémentée 
d'un insert de couleur contrastée.  
Les autres détails comprennent une bande de propreté, des trous 
d'aération brodés et une fermeture avec un clip en laiton.  
Elle est certifiée Oeko-tex® Standard 100 garantissant qu'elle est sans 
substances nocives. 
 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton légèrement renforcé 
4 surpiqûres 
Bandeau de transpiration coton 
Fermeture boucle métal 
Visière préformée1 
00% coton brossé lourd 
340 g/m² 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 

Couleurs disponibles slide suivant 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: casquette 1061 
 
Casquette Décorée 
6 Panneaux 
Unisex 
6 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Séchage rapide 
6 surpiqûres 
Bandeau de transpiration en French Terry 
Fermeture clip en plastique 
Visière préformée 
100% polyester 
Visière et clip contrastés 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1062 
 
Casquette Décorée 
5 Panneaux 
Unisex 
4 Oeillets d'aérations brodés 
Fronton renforcé 
Coupe-vent et déperlant 
Bandeau de transpiration satin 
Fermeture boucle et oeillet en métal 
Visière préformée 
100% polyester 
Microfibre 
Bord contrasté 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1101 
 
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1102 
 
Visière incurvée avec sandwich.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Taille 58 cm.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 1,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1103 
 
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Panneau frontal renforcé.  
Détails en coton à l'intérieur.  
Taille 58 cm.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1104 
 
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Panneaux frontaux renforcés.  
Détails en coton à l'intérieur.  
Taille 58 cm.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1105 
 
Visière incurvée avec sandwich.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Panneau frontal renforcé.  
Détails en coton à l'intérieur.  
Taille 58 cm.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1106 
 
Fermeture plastique.  
Taille 58 cm.  
Jersey foam 100% Polyester, 100 g/m2, 
Contrast fabric,  
Maille filet 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1107 
 
Œillets métalliques.  
Fermeture velcro en tissu.  
Taille 58 cm.  
Coton twill 100% Coton, 180 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1108 
 
Visière incurvée.  
Œillets brodés pour l’aération. Fermeture à boucle 
métallique.  
Coton twill lourd brossé 100% Coton, 260 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1109 
 
Visière incurvée.  
Œillets brodés pour l’aération. Fermeture à boucle métallique.  
Coton twill lourd brossé 100% Coton, 260 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1110 
 
Casquette Trucker 6 panneaux 
Visière incurvée.  
Panneaux arrière en maille.  
Coton twill lourd brossé 100% Coton, 260 g/m2,  
Contrast fabric, Maille filet 100% Polyester, 180 g/m2 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1111 
 
Casquette sandwich 6 panneaux 
Visière incurvée avec sandwich.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture à boucle métallique.  
Coton twill lourd brossé 100% Coton, 260 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1112 
 
Casquette baseball deux tons 6 panneaux en twill. Visière pré-
incurvée.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu  
Convient pour différentes options de marquage.  
Coton, 285 g/m2. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1113 
 
Casquette Trucker haut de gamme 6 panneaux à visière classique 
(280 g/m²).  
Visière plate.  
Fermeture en plastique.  
Convient pour différentes options de marquage. . Acrylique, 280 
g/m2,  
Contrast fabric, Maille filet Polyester, 90 g/m2. 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1114 
 
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture velcro en tissu.  
Taille 54 cm.  
Coton twill 100% Coton, 175 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 1,25€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1115 
 
Vêtements promotionnels durables.  
Visière pré-incurvée.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture avec boucle métallique à passant double.  
Taille 58 cm.  
Coton twill lourd brossé 50% Coton recyclé certifié GRS et 
50% Coton, 260 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1116 
 
Visière pré-incurvée. Panneaux en maille filet pour l'aération.  
Fermeture à boucle métallique.  
Taille 58 cm.  
Maille finition Cool Fit 100% Polyester, 105 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1117 
 
Vêtements promotionnels durables.  
Visière incurvée avec sandwich.  
Trous découpés au laser pour la ventilation.  
Fermeture à boucle métallique.  
Taille 58 cm.  
Microfibre 100% Polyester recyclé certifié GRS, 110 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1118 
 
Vêtements promotionnels durables.  
Visière incurvée avec sandwich.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture avec boucle métallique à passant double.  
Taille 58 cm.  
Coton twill lourd brossé 50% Coton recyclé certifié GRS et 
50% Coton, 260 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1119 
 
Vêtements promotionnels durables.  
Visière pré-incurvée.  
Panneaux arrière avec trous découpés au laser pour la 
ventilation.  
Fermeture à boucle métallique.  
Taille 58 cm.  
Microfibre 100% Polyester recyclé certifié GRS, 110 
g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: casquette 1120 
 
Panneau frontal renforcé.  
Visière pré-incurvée.  
Œillets brodés pour l’aération.  
Fermeture à boucle métallique.  
Circonférence de la tête : 58 cm.  
Maille Jersey finition Cool Fit respirante 95% Polyester et 5% 
Elasthanne, 300 g/m2. 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

