
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: polo 01 
 
Constitué d'un mélange de polyester et de coton, ce 
polo est souple et agréable à porter.  
Sa matière lui permet de ne pas se déformer au 
lavage.  
Confortable et très fin, il se porte sans modération ! 
 
Polo fashion Homme ou Femme 
65% polyester 35% coton 
170 gr/m² 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Patte de boutonnage contrastée 
3 Boutons contrastés 
Single jersey 
Coupe droite 
 
Prix à partir de: 10,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 02 
 
Futur must have, le polo bio décontracté associe 
style et confort avec sa maille piquée en coton bio 
et ses boutons ton sur ton.  
Disponible en plus de 20 coloris, du sombre au clair, 
il convient à tous les styles. 
 
Polo classique Bio Homme ou Femme 
180 gr/m² 
Certification Bio : OCS 100 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
Patte de boutonnage 
2 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Étiquette Tear Off® détachable 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 10,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 03 
 
Que ce soit pour un look habillé ou décontracté, le 
polo à maille piquée sait s'adapter !  
Son col travaillé et sa coupe près du corps lui donne 
un style élégant en toutes circonstances. 
 
Polo stretch Femme 
95% coton peigné ring-spun/5% élasthanne 
200 gr/m² 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
Col V allongé 
Col et patte de boutonnage contrasté 
2 Boutons nacrés 
Maille piquée 
Coupe cintrée 
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 04 
 
Polo technique en single jersey 100% polyester, choix 
incontournable pour les vêtements de sport. Sa 
technique de tissage avancée le rend extrêmement 
perméable, l'humidité est facilement évacuée à travers 
les minuscules trous et s'évaporent à l'extérieur du 
vêtement.  
Ce matériau sèche rapidement, est respirant, ne plisse 
pas facilement et conserve sa forme lorsqu'il est lavé. 
 
Polo fashion Homme ou Femme 
Single jersey 
160 gr/m² 
Respirant et séchage rapide 
Intérieur de la patte de boutonnage & le col & les 
boutons de couleurs constratée 
4 Boutons contrastés 
 
Prix à partir de: 8,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 05 
 
Nouvelles fonctions, matériaux techniques 
adaptés aux loisirs.  
Polyester flammé haute technologie pour traiter 
efficacement la transpiration. 
 
Polo flammé Homme ou Femme 
95% polyester 5% élasthanne 
Respirant et séchage rapide 
Bande de propreté ton sur ton 
4 Boutons ton sur ton 
Single jersey 
 
Prix à partir de: 8,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 06 
 
Singulier, le polo avec inserts Vichy fait 
son effet avec ses motifs au col, aux 
fentes latérales et à la patte de 
boutonnage.  
Classique mais de haute qualité, il 
donne une allure chic et originale. 
 
Polo fashion Femme ou Homme 
100% coton peigné ring-spun 
200 gr/m² 
Manches courtes 
Bande de propreté contrastée 
Fentes latérales avec insert vichy 
Col avec insert Vichy 
Patte de boutonnage avec insert vichy 
4 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe ajustée 
 
Prix à partir de: 14,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 07 
 
Un savant mélange de qualité et d'originalité.  
Le liseré du col et de la patte de boutonnage sont 
de couleur contrastante, pour un effet sobre et 
classe. 
 
Polo classique Homme ou Femme 
100% coton peigné ring-spun 
240 g/m² 
Fentes latérales 
Col avec rayures contrastées 
Patte de boutonnage contrastée 
Col et manchettes tricotés 
2 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
 
Prix à partir de: 15,15€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 08 
 
Ce polo marinière est la preuve qu'on peut être 
écoresponsable et stylé en même temps.  
Le trio poche - col - manchettes d'une couleur unie 
ton sur ton dénote avec son aspect général bicolore.  
La poche poitrine est parfaite pour accueillir une 
sérigraphie ! 
 
Polo rayé marinière Femme ou Homme 
180 g/m² 
Certification Bio : OCS 100 
Fentes latérales 
Poche poitrine 
Col en tricot 
Patte de boutonnage et poche poitrine avec intérieur 
contrastée 
Manchettes et Boutons avec intérieur contrastée 
5 Boutons ton sur ton 
Coupe légèrement cintrée 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 15,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 09 
 
L'atout charme de ce polo tendance urban : 
le col polo en tricot avec ses coutures 
contrastées !  
Avec son effet fil flammé très design, ce 
modèle bien coupé se porte très 
simplement. 
 
Polo fashion Homme ou Femme 
100% coton peigné ring-spun 
180 gr/m² 
Manches courtes 
Coutures contrastées 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales contrastées 
Patte de boutonnage intérieur contrastée 
3 Boutons contrastés 
 
Prix à partir de: 12,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 10 
 
Ce polo original se porte en toutes 
circonstances !  
A la fois chic et classique, il s'adapte à tous 
les styles.  
De haute qualité, il épouse la silhouette grâce 
à son tombé naturel. 
Polo fashion Homme ou Femme 
100% coton peigné ring-spun 
170 gr/m 
Manches courtes 
Patte de boutonnage contrastée 
Col et bas de manches contrastés 
3 Boutons blancs 
Maille piquée 
Coupe droite 
 
Prix à partir de: 12,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 11 
 
Etonnant, ce polo fonctionnel assure une 
protection solaire UV 25 !  
En plus de cette spécificité, le polo est conçu en 
micro-polyester de haute qualité afin de réguler 
l'humidité et de sécher rapidement. 
Polo technique Homme ou Femme 
100% polyester 
160 gr/m² 
Manches courtes 
Fentes latérales renforcées 
Poche poitrine avec bouton 
Col et bas de manches à rayures contrastés 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite 
 
Prix à partir de: 17,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 12 
 
Minimaliste, le polo piqué élastique n'en reste pas moins 
tendance !  
Légèrement cintré, il épouse la silhouette et tombe à la 
perfection.  
La petite touche glamour ?  
Son col tricoté avec ses boutons de fermeture. 
 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
Patte de boutonnage 
5 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe ajustée95% coton 5% élasthanne210 gr/m² 
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 13 
 
Innovant, le polo en micro polyester assure une protection solaire !  
Respirant, il se porte l'été en toute légèreté.  
Il régule l'humidité et sèche vite pour garantir un confort absolu 
lorsque le thermomètre grimpe ! 
 
Sans manches 
Col en bord côte 
5 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe cintrée100% polyester160 gr/m² 
 
Prix à partir de: 15,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 14 
 
Aussi doux que du cachemire, ce polo en coton 
pima est une pièce de qualité !  
Résistant, absorbant et anti-allergique, il se 
porte au quotidien.  
Les boutons du col, couleur titanium, apportent 
une touche d'élégance à ce modèle tendance. 
 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Patte de boutonnage3 boutons coloris titan 
Maille piquée 
Coupe droite100% coton Pima180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 16,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 15 
 
Découvrez ce polo intemporel pour homme en 180 g/m², 100 
% coton ringspun de Malfini®.  
Il bénéficie d'une coupe droite avec des coutures latérales et 
un col côtelé 1:1, tandis que la patte de boutonnage 
comporte 2 boutons ton sur ton. Quant aux coutures des 
épaules, elles ont été renforcées pour plus de solidité et de 
durabilité. 
 
Sa finition en silicone de qualité offre un toucher doux 
durable et un port confortable. 
 
Manches courtes 
Bande de propreté ton sur ton 
Col en bord côte 
Enduction silicone2 Boutons ton sur ton 
Single jersey 
Coupe droite100% coton ring-spun180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 16 
 
Ce polo porte la signature James&Nicholson : Un savant 
mélange de qualité et d'originalité.  
Le liseré du col, des manches et la patte de boutonnage 
sont de couleur contrastante, pour un effet sobre et 
classe. 
 
Fentes latérales 
Patte de boutonnage contrastée 
Col et manchettes tricotés avec rayure contrastée3 
Boutons ton sur ton 
Maille piquée100% coton peigné ring-spun240 g/m² 
 
Prix à partir de: 15,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 17 
 
Ce polo technique en polyester est idéal pour la 
promotion de votre marque lors d'événements ou 
d'activités sportives.  
Il est respirant, régule la transpiration et sèche 
rapidement. 
 
Manches courtes 
Col en tricot 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Étiquette Tear Off® détachable100% polyester170 
gr/m² 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 18 
 
Loin d'être ordinaire, ce polo classique, au look de 
costume traditionnel, saura agrémenter une tenue 
originale !  
Ses empiècements à carreaux sur la patte de 
boutonnage et à l'intérieur du col apportent une 
touche de folklore. 
 
Manches courtes 
Fentes latérales avec insert vichy 
Col avec insert Vichy 
Patte de boutonnage avec insert vichy 
3 Boutons imitation corne 
Maille piquée100% coton peigné ring-spun 
195 gr /m 
 
Prix à partir de: 14,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 19 
 
Misez sur ce polo piqué haut de gamme de Malfini®. 
Soigneusement élaboré en 100 % coton ringspun de 
220 g/m², il se distingue par une coupe droite et 
épurée avec des fentes latérales.  
 
Ses caractéristiques qualitatives incluent un col et des 
manches côtelés 1:1 avec une bande propre dans le 
même matériau, et une patte de boutonnage avec 3 
boutons ton sur ton. 
 
Manches courtes 
Coutures renforcées aux épaules 
Bande de propreté ton sur ton 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales 
Patte de boutonnage3  
Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite100% coton ring-spun220 gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 20 
 
Ce polo piqué urbain 200 g/m² pour hommes de la marque 
Malfini® est idéal pour une utilisation quotidienne. Réalisé 
dans un mélange de coton et de polyester, il est doté d'une 
coupe droite classique avec des coutures latérales. Il se 
distingue également par ses côtes 1:1 au col et au bas des 
manches, qui sont rehaussées par par deux belles rayures 
de couleur contrastante.  
 
Une bande propreté est prévue à l'intérieur du col, tandis 
que les coutures renforcées aux épaules offrent une 
durabilité supplémentaire. La patte de boutonnage 
comporte trois boutons ton sur ton. 
 
Manches courtes 
Bande de propreté ton sur ton 
Col et bas des manches en bord côte contrastés 
Col avec rayures contrastées 
Patte de boutonnage 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite 
65% coton 35% polyester200 gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 21 
 
Laissez-vous tenter par ce polo distinctif et raffiné de la collection Malfini®.Il 
est réalisé en 100% coton mercerisé, ce qui signifie une meilleure résistance à 
la déchirure, un rétrécissement réduit tout en conférant un précieux lustre 
soyeux. Ce polo se distingue par une coupe droite avec des coutures latérales 
bordées d'une couleur contrastante, et des coutures d'épaule renforcées pour 
davantage de résistance. 
Parmi les autres prestations qualitatives savamment étudiées, citons un col 
côtelé 1:1 souligné d'une bande fine de couleur contrastée, également dotée 
d'une bande de propreté de couleur contrastée à l'intérieur du col. La patte de 
boutonnage à 3 boutons ton sur ton ajoute du panache, tandis que le 
grammage de 160 g/m² en fait le polo parfait pour le bureau et les loisirs en 
toute saison. 
 
Manches courtes 
Coutures renforcées aux épaules 
Bande de propreté contrastée 
Col en bord côte 
Fentes latérales 
Col avec rayure contrastée 
Patte de boutonnage 
3 Boutons ton sur tonSingle jersey 
Coupe droite100% coton mercerisé160 gr/m² 
 
Prix à partir de: 26,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 22 
 
Ce polo haut de gamme “Collar Up” pour femme de Malfini® est élégant, 
intemporel et séduira les plus exigeants. Confectionné en 100% coton 
peigné ringspun 215g/m², il bénéficie d'une conception et de finitions 
impeccables.  
 
Il présente une coupe ajustée avec des coutures latérales, le col et les 
manches sont en tricot côtelé 1:1 avec des bandes décoratives de 
couleurs contrastées. La patte de boutonnage comporte quatre 
boutons ton sur ton, tandis que l'intérieur de la patte est garni d'une 
fine bande de couleur assortie. 
 
D'autres détails de qualité incluent des coutures d'épaule renforcées, 
une bande de propreté de couleur assortie, tandis que l'ourlet 
inférieur a des fentes latérales avec une finition à rayures 
contrastantes. 
 
Manches courtes 
Bande de propreté contrastée 
Col et bas des manches en bord côte contrastés 
Fentes latérales 
Col montant tricolor 
Patte de boutonnage contrastée 
4 Boutons ton sur tonMaille piquée 
Coupe cintrée100% coton peigné ring-spun215 gr/m² 
 
Prix à partir de: 19,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 23 
 
Vous allez adorer cette robe polo à manches courtes de conception 
Malfini®.  
Élaborée en piqué de coton 100 % de première qualité, elle est parfaite 
comme robe de golfeur, pour le bureau ou les loisirs.  
La coupe cintrée avec coutures latérales en fait un look flatteur et à la 
mode en plus d'être très confortable à porter.  
Le col et les bords des manches sont réalisés en côtes 1 :1 dans 
d'élégantes rayures de couleurs contrastées et harmonieuses, le tout mis 
en valeur par de petites fentes latérales.  
La robe est rehaussée d'une étroite patte de boutonnage à 4 boutons ton 
sur ton.  
Parmi les autres finitions de qualité, citons la bande de propreté du col 
contrastée et les coutures d'épaule renforcées. 
 
Manches courtes 
Bande de propreté contrastée 
Col et bas des manches en bord côte contrastés 
Fentes latéralesCol montant tricolor 
Patte de boutonnage contrastée 
4 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe cintrée215 gr/m² 
 
Prix à partir de: 23,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 24 
 
Craquez pour ce ravissant polo en piqué extensible pour femme 
de Malfini® Il est soigneusement confectionné dans un mélange 
de 200 g/m² de 95 % de coton et de 5 % d'élasthanne pour le 
confort et le style.  
Il présente une coupe slimfit avec des coutures latérales et des 
fentes, ainsi qu'un col côtelé 1:1 et le bas des manches 
agrémenté de bandes décoratives de couleurs contrastées. 
Parmi les autres attributs qualitatifs, citons une bande de 
propreté de couleur assortie, des coutures d'épaule renforcées 
pour une durabilité accrue et une patte de boutonnage à 5 
boutons ton sur ton pour un pour une jolie encolure. 
 
Manches courtes 
Coutures renforcées aux épaules 
Col et bas des manches en bord côte contrastés 
Fentes latérales 
Patte de boutonnage5  
Boutons ton sur ton 
Single jersey 
Coupe cintrée95% coton 5% élasthanne200 gr/m² 
 
Prix à partir de: 18,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 25 
 
Boutons ton sur ton, fentes sur les côtés et col intérieur 
avec motifs pour ce polo 100% coton !  
Manches courtes 
Col avec insert imprimé 
Patte de boutonnage 
5 Boutons ton sur ton 
Maille piquée aspect délavé 
Coupe ajustée 
100% coton 
190 gr /m² 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 26 
 
Polo James & Nicholson Unisex 
Ce polo piqué à poches de James & Nicholson® est fabriqué à partir 
d'un mélange piqué de haute qualité à structure fine, composé de 60 
% de coton et de 40 % de polyester, qui offre une grande durabilité et 
un toucher doux.  
Il est doté d'un col et de poignets côtelés et d'une coupe décontractée 
avec des fentes latérales.  
Ses caractéristiques incluent une poche de poitrine pratique, une 
bande propreté dans le même coloris et une patte à 3 boutons ton sur 
ton. Pour plus de résistance, il y a des surpiqûres double aiguille sur 
les épaules et les emmanchures. Certifié Oeko-tex® Standard 100, il 
est garanti sans substances nocives. 
 
Manches courtes 
Double couture au col aux épaules / emmanchures et bas de corps 
Bande de propreté ton sur ton 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
Poche poitrine3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite 
60% coton peigné ring-spun prérétréci 40% polyester 
210 gr/m² 
 
Prix à partir de: 11,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 27 
 
Polo stretch James & Nicholson Homme 
Optez pour ce polo piqué pour hommes de James & Nicholson®. 
Incarnant un style épuré et décontracté avec une attention particulière 
aux détails et une simplicité sophistiquée, il est à la fois élégant et 
confortable. 
 
Une tenue parfaite est assurée par son mélange de coton et 
d'élasthanne, tandis que les finitions de haute qualité comprennent 
une patte à 3 boutons ton sur ton, une coupe droite décontractée, des 
fentes latérales renforcées et un col et des bords de manche en tricot. 
 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
Patte de boutonnage 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite 
95% coton 5% élasthanne 
210 gr/m² 
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 28 
 
Laissez-vous tenter par ce polo au look sportif proposé par James & 
Nicholson®.  
Réalisé en piqué fin de haute qualité, 100% coton peigné ringspun, il 
est certifié Oeko-tex® Standard 100 qui garantit qu'il ne contient 
aucune substance nocive.  
Ses atouts sont les suivants : un col et des poignets côtelés, une bande 
de propreté dans le même coloris, une coupe droite avec des coutures 
latérales et des fentes latérales et une patte à 3 boutons ton sur ton. 
Confortable et très agréable à porter, il est doté de coutures double 
aiguille sur les épaules et les bras pour plus de résistance et de 
durabilité, c'est un incontournable de la garde-robe qui peut être porté 
pour le travail ou les loisirs. 
 
Manches courtes 
Double couture au col aux épaules / emmanchures et bas de corps 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe ajustée100%  
coton100% coton peigné ring-spun 
190 gr /m² 
 
Prix à partir de: 9,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 29 
 
Laissez-vous tenter par ce polo au look sportif proposé 
par James & Nicholson®.  
Réalisé en piqué fin de haute qualité, 100% coton peigné 
ringspun, il est certifié Oeko-tex® Standard 100 qui 
garantit qu'il ne contient aucune substance nocive.  
Ses atouts sont les suivants : un col et des poignets 
côtelés, une bande de propreté dans le même coloris, 
une coupe droite avec des coutures latérales et des 
fentes latérales et une patte à 3 boutons ton sur ton.  
Confortable et très agréable à porter, il est doté de 
coutures double aiguille sur les épaules et les bras pour 
plus de résistance et de durabilité.  
C'est un incontournable de la garde-robe qui peut être 
porté pour le travail ou les loisirs 
 
Manches courtes 
Double couture au col aux épaules / emmanchures et bas 
de corps 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales renforcées 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe ajustée 
100% coton 
100% coton peigné ring-spun190 gr /m² 
 
Prix à partir de: 10,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: polo 30 
 
Ajusté et coloré, le polo respirant est l'allié des 
beaux jours ! Fait en micro polyester de haute 
qualité, il évacue la transpiration et sèche 
rapidement.  
Il est résistant dans le temps. 
Manches courtes 
Bande de propreté ton sur ton 
Col en bord côte3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe cintrée 
100% polyester 
100% polyester respirant170 gr/m² 
Respirant et séchage rapide 
Traitement Anti-UV UPF25 
 
Prix à partir de: 16,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 31 
 
Les polos sont l'une des options les plus populaires et les plus élégantes de la garde-robe 
masculine. Confectionné dans un mélange coton-polyester 65/35, ce polo allie la douceur 
et le toucher naturel du coton aux propriétés thermorégulatrices et anti-humidité du 
polyester. De plus, il a tendance à moins rétrécir, à moins se froisser et à être plus durable 
et résistant aux taches que ses homologues en coton. 
 
Signé Malfini®, ce polo en piqué est moderne tant sur le plan stylistique que fonctionnel. 
Avec ses lignes épurées, ses coutures latérales fendues, ses deux bandes contrastées sur 
les bords des manches et le col, ce polo est prêt à s'associer avec d'autres basiques 
modernes, qu'il s'agisse d'un jean ou d'un pantalon classique. D'autres détails de qualité 
incluent une patte de boutonnage à 3 boutons avec le dernier cousu avec du fil de couleur 
contrastée, une encolure intérieure avec du ruban contrasté et des coutures d'épaule 
renforcées pour plus de solidité. 
 
Manches courtes 
Coutures latérales 
Bande de propreté contrastée 
Col et bas des manches en bord côte 
Fentes latérales 
Col avec rayures contrastées 
Patte de boutonnage 
2 bandes contrastées sur les bords des manches 
Surpiqûre contrastée sur un bouton 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe droite 
Étiquette tissée65% coton 35% polyester180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: polo 32 
 
Ce polo porte la signature James&Nicholson : Un 
savant mélange de qualité et d'originalité. Le liseré du 
col, des manches et la patte de boutonnage sont de 
couleur contrastante, pour un effet sobre et classe. 
 
Manches courtes 
Fentes latérales 
Patte de boutonnage contrastée 
Col et manchettes tricotés avec rayure contrastée 
4 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Coupe légèrement cintrée 
100% coton 
100% coton peigné ring-spun240 g/m² 
 
Prix à partir de: 15,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 33 
 
Le polo 180g/m² est un parfait exemple de 
l'alliance confort & simplicité. Les mailles de 
qualité du coton 100% piqué lui confèrent un 
aspect haut de gamme. 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
3 Boutons ton sur ton 
Maille piquée 
Étiquette Tear Off® détachable100% coton ring-
spun180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 34 
 
Innovant, le polo en micro polyester assure style et 
confort !  
Respirant, il se porte l'été en toute légèreté.  
Il régule l'humidité et sèche vite pour garantir un 
confort absolu lorsque le thermomètre grimpe ! 
 
Manches courtes 
Col et bas des manches en bord côte 
5 Boutons ton sur tonMaille piquée 
Coupe cintrée 
100% polyester160 gr/m² 
Respirant et régule l'humidité 
 
Prix à partir de: 16,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 101 
 
Polo manches courtes pour hommes ou femme.  
Maille piquée 100% Coton, 180 g/m2. 
Col côte en tricot plat. Patte de boutonnage 2 boutons.  
Couture double aiguille.  
Boutons assortis.  
Bande de propreté contrastée.  
Tailles disponibles : du XS au 5XL 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 102 
 
Polo manches courtes pour hommes ou femmes. 
Maille piquée 100% coton. 200 g/m². 
Col côte en tricot plat. 
Poignets côtes en tricot plat. 
Patte de boutonnage 2 boutons. 
Points verticaux. 
Bande de propreté en satin. 
Fentes latérales avec un ruban satiné. 
Demi-lune. 
Transmission d'épaule avec couture chaine. 
Boutons gravés assortis. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 10,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 103 
 
Polo manches courtes  pour hommes ou femme.  
Maille piquée100% Coton, 180 g/m2. 
Col côte en tricot plat.  
Poignets côtes en tricot plat.  
Tipping de couleur contrastée sur le col et les manches. 
Patte de boutonnage 2 boutons.  
Boutons gravés assortis.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
Tailles disponibles : du XS au 3XL 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
 
Prix à partir de: 11,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 104 
 
Polo manches longues homme ou femme  
Maille piquée 100% Coton, 200 g/m2. 
Col côte en tricot plat.  
Points verticaux.  
Patte de boutonnage 2 boutons.  
Bande de propreté en satin.  
Fentes latérales avec un ruban satiné. 
Transmission d'épaule avec couture chaine. Boutons 
gravés assortis. 
Étiquette principale en transfert pour un meilleur 
confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 105 
 
Polo manches courtes pour hommes ou femme.  
Maille piquée 70% GOTS certified organic 
cotton et 30% GRS certified recycled polyester, 
220 g/m2. 
Boutons durables en métal.  
Col côte en tricot plat.  
Poignets côtes en tricot plat.  
Patte de boutonnage 2 boutons.  
Bande de propreté bicolore.  
Couture double aiguille.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 106 
 
Polo manches courtes  
Double piqué 95% coton et 5% élasthanne.  
200 g/m².  
 
Col de même tissu. 
Tissu extensible. 
Points verticaux. 
Patte de boutonnage 3 boutons. 
Inserts en V de couleur contrastée aux fentes latérales. 
Demi-lune couleur contrastée. 
Bande de propreté en satin. 
Boutons gravés assortis. 
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 
  
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 17,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 107 
 
Polo manches courtes  respirant pour homme ou 
femme 
Tricot texturé 100% micro polyester avec finition 
respirante Cool Fit.  
150 g/m².  
Col côte en tricot plat. 
Patte de boutonnage 3 boutons. 
Col côte en tricot plat. 
Patte intérieure contrastée. 
Bande de propreté contrastée. 
Coutures plates 
Boutons gravés assortis. 
Étiquette principale en transfert pour un meilleur 
confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 16,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 108 
 
Polo manches courtes  respirant pour homme ou 
femme 
Maille piquée finition Cool Fit respirante100% 
Polyester, 220 g/m2. 
Col de même tissu.  
Manches raglan.  
Patte de boutonnage 2 boutons.  
Coutures plates fines.  
Détails réfléchissants.  
Couture double aiguille.  
Bande de propreté en satin.  
Boutons gravés assortis.  
Étiquette principale en transfert pour un 
meilleur confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 15,70€  
 
Demande de devis express 
 
 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 109 
 
Vêtements promotionnels durables.  
Boutons métalliques durables.  
Patte de boutonnage cachée à trois boutons.  
Col en tricot plat.  
Taille ajustée pour une coupe flatteuse.  
Bande de propreté bicolore.  
Fentes latérales avec finition en ruban bicolore.  
Demi Lune.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
Maille piquée 100% Coton bio certifié GOTS, 180 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 110 
 
Col plat et poignets côtelés en tricot plat.  
Tipping de couleur contrastée sur le col et les manches.  
Patte de boutonnage à trois boutons.  
Détails en surpiquage.  
Bande de propreté en satin.  
Fentes latérales avec un ruban satiné.  
Demi-lune.  
Transmission d'épaule avec couture en points de chaînette. 
Boutons gravés assortis.  
Étiquette principale par transfert thermique pour un meilleur 
confort.  
Maille piquée 100% Coton, 200 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 111 
 
Col côte et poignets côtelés en tricot plat.  
Patte intérieure et poignets côtelés de couleur contrastée. Patte de 
boutonnage à trois boutons.  
Détails en surpiquage.  
Bande de propreté en satin.  
Fentes latérales avec un ruban satiné.  
Demi-lune.  
Transmission d'épaule avec couture en points de chaînette. Boutons gravés 
assortis.  
Étiquette principale par transfert thermique pour un meilleur confort.  
Maille piquée 100%  
Coton, 200 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 112 
 
Vêtement promotionnel durable.  
Col côte en tricot plat.  
Poignets côtes en tricot plat.  
Patte de boutonnage 3 boutons.  
Boutons durables en métal.  
Bande de propreté du même tissu.  
Couture double aiguille.  
Maille piquée 70% Coton bio certifié GOTS et 30% Polyester 
recyclé certifié GRS, 220 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 201 
 
POLO PIQUÉ MANCHES LONGUES HOMME OU FEMME 
MAILLE PIQUÉE 180 
100% coton peigné 
Col et bas de manches en côte 1X1 
Manches longues 
Patte de boutonnage 2 boutons 
Bande de propreté intérieure col 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 202 
 
POLO HOMME 
MAILLE PIQUÉE 170 
100% coton peigné Ringspun 
Col en côte 
Bande de propreté au col 
Patte boutonnée renforcée 
Manches longues 
Bord côte aux poignets 
Patte 3 boutons ton sur ton 
Bas droit avec fentes latérales 
Coupé cousu 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 203 
 
Polo jersey mercerisé homme ou 
femme 
100% coton mercerisé 
145 g/m² 
Manches courtes 
Patte de boutonnage 3 boutons 
Boutons ton sur ton 
Col en jersey 
Finitions bas de manches et corps 
thermocollées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 204 
 
Polo piqué patte cachée homme ou femme 
100% coton  
215 g/m² 
Manches courtes 
Col et bas de manche en bord côte 
Patte de boutonnage cachée 
3 boutons ton sur ton 
Bas avec fentes côté 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 205 
 
POLO CHINÉ HOMME OU FEMME 
MAILLE PIQUÉE 180 
60% coton - 40% polyester 
Manches courtes 
Patte de boutonnage 3 boutons 
Coupé cousu 
Col et bas de manches en bord côte rayures 
contrastées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 206 
 
Maille piquée 170 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Col en côte 
Bande de propreté au col 
Patte boutonnée renforcée 
85 % coton bio / 15 % viscose : 360 Gris chiné 
Manches courtes 
Patte 3 boutons ton sur ton 
Bas droit 
Coupé cousu 
Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 207 
 
Maille piquée 200 
100% coton 
Col et bas de manche en bord côte 1x1  
Bande de propreté tissée à l'intérieur du col 
Manches courtes 
Patte de boutonnage 3 boutons 
Coupé cousu 
Rayures contrastées au col, bas de manches, intérieur de fente côté 
et intérieur de col 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 208 
 
Un des polos corporate, les plus lourds du marché 
conforme aux attentes du monde du sport. 
MAILLE PIQUÉE 270 
100% coton peigné Ringspun 
Col et bas de manches en côte 
Bande de propreté au col 
Manches courtes 
Col et bas de manches rayés contrastés 
Patte de col 4 boutons ton sur ton 
Bas droit avec fentes latérales contrastées en twill 
Coupé cousu 
Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
CLASSIQUE 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 209 
 
Coupe moderne, ajustée 
Maille piquée 180 
100% coton peigné Ringspun 
Col et bas de manches en côte 1x1 
Bande de propreté au col 
98 % coton / 2 % viscose : 300 Blanc chiné 
85 % coton / 15 % viscose : 360 Gris chiné 
60 % coton / 40 % polyester : 348 Anthracite chiné 
57 % coton / 38 % polyester / 5 % élasthanne : 148 
Oxblood chiné - 222 Denim chiné 
 
Manches courtes 
Patte de col 2 boutons nacrés ton sur ton 
Coupé cousu 
Bouton de rechange dans couture intérieure côté 
CLASSIQUE & CHIC 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 210 
 
Col en côte Bande de propreté au col Patte boutonnée renforcée 
Manches courtes Patte 3 boutons ton sur ton Bas droit avec fentes 
latérales Coupé cousu Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 211 
 
Col et bas de manches en côte 1x1 Bande de propreté au col Manches 
courtes Patte de col 2 boutons nacrés ton sur ton Coupé cousu Bouton 
de rechange dans couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 212 
 
Bande de propreté au col Col en côte Patte boutonnée 
renforcée Manches courtes Patte 3 boutons ton sur ton Bas 
droit avec fentes latérales Coupé cousu Bouton de rechange sur 
couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 213 
 
Col et bas de manches en côte Bande de propreté au col Manches 
courtes Coupe ajustée Patte de col 3 boutons ton sur ton Fentes 
latérales Coupé cousu 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 214 
 
Col et bas de manches en côte 1x1 Bande de propreté au col Manches 
courtes Patte 3 boutons ton sur ton Coutures renforcées aux épaules 
Coupé cousu Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 215 
 
Col et bas de manches en bord côte Bande de propreté 
contrastée au col Manches courtes Patte de boutonnage 2 
boutons blancs nacrés Bande en sergé grise contrastée à 
l'encolure, sur la patte de boutonnage, aux fentes latérales 
+ tag en bas de manche Coupé cousu Coupe ajustée 
Bouton de rechange sur couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 216 
 
Bande de propreté au col Col en côte Manches courtes 
Patte 3 boutons ton sur ton Coupé cousu Bouton de 
rechange sur couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 217 
 
Manches courtes Patte 3 boutons Passepoil à la 
patte de boutonnage, fentes latérales et bande à 
l'encolure contrastés Adapté à la sublimation 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: polo 218 
 
Col et bas de manches en bord côte Bande de propreté au 
col Manches courtes Col et bas de manches rayés, 
contrastés Patte de boutonnage 3 boutons ton sur ton 
Coupe ajustée Coupé cousu Fentes latérales Bouton de 
rechange sur couture intérieure côté 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

