
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: t-shirt 01 
 
T-shirt unisexe manches courtes 
60% coton 40% polyester 180 g/m2. 
Col rond avec bord-côte, band ed e 
propreté aux épaules. 
Logo 3D ( embossé) sur la poitrine 
Etiquette tissée personnalisée au col 
Hangtag personnalisé 
Livraison sous plybag individuel 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 101 
 
L'aspect brut de ce tee-shirt tendance avec 
col en V séduit au premier regard !  
Constitué d'un mélange de haute qualité, il 
tombe parfaitement bien et procure une 
sensation de douceur absolue. 
T-shirt Femme ou homme 
35 % coton / 65 % polyester 
170 gr/m² 
Manches courtes 
Col V 
Col avec élasthanne 
Single jersey 
Coupe cintrée 
Coton/Polyester 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 102 
 
Le t-shirt bio décontracté ne laisse personne 
insensible. Indémodables, sa coupe classique, son 
col rond échancré et sa composition 100% coton bio 
respirent l'élégance et la décontraction pour un 
style minimaliste. 
T-shirt bio Homme ou femme 
100 % coton bio peigné ring-spun 
120/140 gr/m² 
Manches courtes 
Col rond 
Single jersey 
Étiquette Tear Off® détachable 
Certification Bio : OCS 100 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 6,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 103 
 
T-shirt flammé Femme ou Homme 
95 % polyester / 5 % élasthanne 
180 gr/m² 
Col rond pour femme 
Col V pour homme 
Single jersey en fil flammé 
Coupe légèrement cintrée pour les femmes 
Respirant et séchage rapide 
 
Prix à partir de: 8,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 104 
 
L'indémodable marinière, 100% coton bio !  
Revisitée en 4 déclinaisons bicolores tendance, 
elle est équipée d'une étiquette amovible et 
d'une poche poitrine ton sur ton qui vient parfaire 
son design moderne. 
100 % coton bio peigné ring-spun 
140 gr/m² 
Col rond avec élasthanne 
Bord des manches et bas du t-shirt coupées au 
laser pour un effet tendance 
Poche poitrine 
Look maritime 
Single jersey 
Certification Bio : OCS 100 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 10,60€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 105 
 
Le t-shirt vintage est fait pour ceux qui aiment 
mélanger les styles.  
Le single jersey en fil flammé et coton bio est agréable 
à porter et ajoute une touche originale au t-shirt. 
 
T-shirt bio Femme ou Homme 
100 % coton bio peigné ring-spun 
130 gr/m² 
Manches courtes 
Col rond 
Col manches et bas de T-shirt avec double ourlet roulé 
Poche poitrine avec contraste coloré pour homme 
Single jersey en fil flammé 
Coupe légèrement cintrée 
Certification Bio : OCS 100 
 
Prix à partir de: 11,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 106 
 
Le tee-shirt extensible à manches longues dessine la taille !  
Constitué en partie d'élasthanne et prérétréci, il épouse 
parfaitement les courbes féminines pour assurer un style 
urbain décontracté. 
T-shirt stretch Femme 
Manches longues 
95 % coton peigné ring-spun / 5 % élasthanne 
170 gr/m² 
Col rond 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
Coton/Elasthanne 
 
Prix à partir de: 12,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 107 
 
Le tee-shirt extensible à manches longues dessine la taille !  
Constitué en partie d'élasthanne et prérétréci, il épouse 
parfaitement les courbes féminines pour assurer un style 
urbain décontracté. 
T-shirt stretch Femme 
95 % coton peigné ring-spun / 5 % élasthanne 
170 gr/m² 
Manches longues 
Col V 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
Coton/Elasthanne 
 
Prix à partir de: 13,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 108 
 
Basique, le tee-shirt stretch se porte tous les jours !  
Elégant avec son col rond et sa coupe près du corps, il 
devient une pièce indispensable à chaque saison.  
Fait en mélange d'élasthanne, il est très doux. 
T-shirt stretch Homme 
95 % coton peigné ring-spun / 5 % élasthanne 
200 gr/m² 
Manches longues 
Col rond 
Coutures latérales 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe ajustée 
Coton/Elasthanne 
 
Prix à partir de: 10,95€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 109 
 
Ce tee-shirt classique de 180 g/m², conçu par MALFINI®, 
est fabriqué en jersey de coton 100 % ringspun.  
Il présente une fine encolure ronde en côte 1:1 avec 5% 
d'élasthanne et un band de propreté dans la même 
matière.  
Il est doté d'une fine encolure ronde en côte 1:1 avec 5% 
d'élasthanne et un bandeau de transpiration dans la même 
matière.  
La finition en silicone de qualité confère à ce tee-shirt un 
toucher doux et confortable, tandis que les coutures 
d'épaule renforcées ajoutent à la durabilité et à la 
résistance. 
 
Manches courtes 
Col rond avec élasthanne 
Coutures latérales 
Bande de propreté ton sur ton 
Enduction silicone 
Single jersey 
Coupe ajustée 
100 % coton ring-spun180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 5,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 110 
 
Confectionné en jersey de qualité supérieure, 160 g/m², 100 
% coton ring-spun, ce tee-shirt classique pour femme, conçu 
par MALFINI®, est doté d'une coupe légèrement cintrée.  
Le col rond est bordé d'un étroit tricot côtelé 1:1 avec 5% 
d'élasthanne, et il est également doté d'une bande de 
propreté. 
La sensation de douceur et le confort sont assurés par une 
finition en silicone, tandis que les coutures d'épaule 
renforcées ajoutent durabilité et résistance. 
Manches courtes 
Col rond avec élasthanne 
Coutures latérales 
Bande de propreté ton sur ton 
Enduction silicone 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
100 % coton ring-spun160 gr/m² 
 
Prix à partir de: 5,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 111 
 
Ce T-shirt pour homme de haute qualité de 
MALFINI® est réalisé dans un tissu extensible 
composé de 95 % de coton ring-spun et de 5 % 
d'élasthanne pour la stabilité dimensionnelle.  
Il affiche un grammage de 180 g/m² et présente une 
coupe slimfit tendance avec des coutures latérales et 
des surpiqûres décoratives. 
 
Le col rond est agrémenté d'un tricot côtelé étroit 
1:1 avec 5% d'élasthanne et d'une bande propre de 
couleur contrastée, et les coutures d'épaule 
renforcées ajoutent de la durabilité et de la 
résistance. 
 
Manches courtes 
Col rond avec élasthanne 
Coutures latérales 
Bande de propreté contrastée 
Single jersey 
Coupe ajustée 
95 % polyester / 5 % élasthanne180 gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,55€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 112 
 
Ce modèle 180 g/m² est fabriqué en coton de qualité, le 
jersey est tricoté à partir de fils longs ce qui donne une 
belle densité au vêtement.  
Cela vous assure que le T-shirt soit confortable, doux, et 
qu'il se tienne bien. 
 
Col rond 
Manchettes avec élasthanne 
Single jersey 
100 % coton ring-spun180 gr/m² 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 113 
 
Découvrez ce t-shirt bicolore tendance de Malfini ! Le t-
shirt est conçu avec deux bandes de couleurs contrastantes. 
Vous avez le choix entre deux modèles différents, quatre 
coloris sont dotés d'une bordure horizontale qui sépare les 
deux couleurs, et les quatre autres coloris n'ont pas de 
bordure de séparation.  
Fabriqué en 100% coton premium de 200g/m², ce t-shirt 
est très confortable et résistant.  
Les détails complémentaires comprennent une encolure en 
tricot côtelé 1:1 avec 5% d'élasthanne, des bandes de 
propreté et des bandes de renfort aux épaules. 
 
Manches courtes 
Col rond avec élasthanne 
Bande de propreté ton sur ton 
Couleurs séparées horizontalement avec une bande cousue 
Single jersey 
Coupe droite 
100 % coton ring-spun200 gr/m² 
 
Prix à partir de: 6,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 114 
 
Créé en laine mérinos extra fine et naturelle, ce t-shirt pour femme 
signé Malfini® offre un confort exceptionnel et de précieux atouts.  
La coupe slimfit avec coutures latérales lui confère un allure 
intemporelle et très féminine.  
L'encolure dégagée est agrémentée d'un bord côte dans la même 
matière, tandis que les coutures des épaules ont été renforcées et qu'il 
est également doté d'une bande de propreté dans le même tissu. 
 
La laine mérinos allie style, confort et performance en parfaite 
harmonie.  
Le tissu est également infroissable et très respirant, ce qui est 
particulièrement utile lors des journées chaudes.  
En outre, elle possède des caractéristiques antibactériennes et 
thermorégulatrices.  
Grâce à ses propriétés, il peut évacuer efficacement l'humidité et 
absorber les odeurs. 
 
Manches courtes 
Col rond dégagé 
Coutures latérales 
Single jersey 
Coupe cintrée 
Respirant et régule l'humidité 
100% mérinos fils 17.5 micron190 gr/m² 
Lavable à 40° 
 
Prix à partir de: 45,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 115 
 
Ce t-shirt pour homme de Piccolio® est une parfaite 
alliance entre qualité durable, finition soignée et 
excellent confort.  
Il est fabriqué à partir d'un tissu bio certifié GOTS de 150 
g/m² qui est flammé avec une texture brossée.  
Stylé avec des coutures latérales et une encolure ronde 
garnie d'une bordure côtelée avec 5% d'élasthanne, il 
est aussi doté d'une bande de renfort d'épaule à épaule 
pour une meilleure tenue. 
 
Piccolio® vous facilite aussi la tâche : grâce à l'étiquette 
détachable, vous pouvez proposer les produits avec 
l'étiquette de vos clients pour créer une pièce vraiment 
unique. 
 
Prix à partir de: 3,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 116 
 
Le classique 150 g/m² revisité : oubliez les t-shirts 
rêches et fragiles, les techniques modernes utilisées ici 
confèrent à ce modèle un toucher ultra doux ainsi qu'un 
tissage de haute qualité. 
 
Col rond avec élasthanne 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
100 % coton ring-spun 
150 gr/m² 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 3,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 117 
 
Basique, le tee-shirt stretch se porte tous les jours !  
Elégant avec son col rond et sa coupe près du corps, il 
devient une pièce indispensable à chaque saison.  
Fait en mélange d'élasthanne, il est très doux. 
 
Manches courtes 
Col rond 
Coutures latérales 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe ajustée 
95 % coton peigné ring-spun / 5 % élasthanne 
200 gr/m² 
 
Prix à partir de: 8,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 118 
 
Le tee-shirt à col rond manches courtes ne démode pas ! 
Véritable classique, il suffit de l'associer à un jeans pour 
aborder un look décontracté.  
Constitué à 100% de coton ring-spun, il est tout doux. 
 
Col rond 
Double couture au col aux épaules / emmanchures et 
bas de corps 
Col avec élasthanne 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
100 % coton peigné ring-spun 
150 gr/m² 
 
Prix à partir de: 5,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 119 
 
T-shirt bio Femme 
Ce t-shirt bio à col bateau pour femme de James & 
Nicholson® est composé à 100 % de coton peigné ringspun 
bio,certifié OCS 100, qui garantit l'exactitude du contenu 
biologique du tissu et Oeko-tex® Standard 100 qui garantit 
l'absence de substances toxiques.  
Il présente une encolure bateau flatteuse, de belles 
manches raglan et un ourlet roulé.  
Le t-shirt a une coupe décontractée confortable avec des 
coutures latérales.  
Un autre point fort est le Tear off® !  
étiquette pour un rebranding facile. 
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 120 
 
Craquez pour ce beau t-shirt en coton bio de James & Nicholson®.  
Certifié à la fois OCS 100 qui certifie l'exactitude du contenu bio et 
Oeko-tex® Standard 100 garantissant l'absence de substances 
nocives. Fabriqué en coton peigné bio et ringspun léger, ce t-shirt 
est parfait pour les chaudes journées d'été.  
Il est conçu avec des coutures latérales et une coupe flatteuse, 
légèrement cintrée, avec une poche poitrine à bord roulé. Une 
encolure flatteuse, un coton doux et léger et un style féminin sont 
d'autres points forts de ce t-shirt. 
 
Manches courtes 
Col rond 
Poche poitrine avec ourlet roulé 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
Étiquette Tear Off® détachable100 % coton bio peigné ring-
spun120 gr/m² 
Certification Bio : OCS 100 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 121 
 
Optez pour ce t-shirt bio à manches courtes pour homme 
de James & Nicholson®.  
Fabriqué en 100% coton ringspun peigné bio certifié OCS 
100 qui atteste de l'exactitude du contenu issu de 
l'agriculture bio du produit final.  
Il présente un col ras du cou et des manches courtes, tous 
deux ornés d'un ourlet roulé.  
Il bénéficie d'une coupe droite décontractée avec des 
coutures latérales.  
Autre point fort : il est livré avec une étiquette Tear off ! 
pour un rebranding facile. 
Manches courtes 
Col rond 
Ourlet roulé au col et aux manches 
Single jerseyCoupe droite 
Étiquette Tear Off® détachable100 % coton bio peigné ring-
spun140 gr/m² 
Certification Bio : OCS 100 
Étiquette Tear Off® détachable 
 
Prix à partir de: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 122 
 
Le col V est l'atout charme de ce tee-shirt cintré ! Fait en 
single jersey, le tee-shirt se porte tout en douceur et 
marque la taille avec sa coupe étroite. Les multiples 
couleurs proposées répondent à chaque envie ! 
 
Manches courtes 
Col VCoutures latérales 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe ajustée100 % coton peigné ring-spun 
160 gr/m² 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 123 
 
T-shirt Malfini Unisex 
 
Ce t-shirt unisexe de haute qualité à col en V de Malfini® 
est à la fois tendance et stylé.  
Fabriqué en coton simple jersey de 200g/m², il est 
exceptionnellement confortable à porter toute l'année.  
Il présente une coupe tubulaire soignée, un col en V 
côtelé 1:1 et une bande de renfort d'épaule à épaule 
pour plus de solidité et de durabilité.  
Exempt de substances nocives, il est certifié Oeko-tex® 
Standard 100 et est disponible dans une sélection de 6 
couleurs standard et dans les tailles S-4XL. 
 
Prix à partir de: 5,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 124 
 
Un vêtement basique, simple, bien coupé et qualitatif… c'est 
la description du tee-shirt stretch femme!  
Sa coupe est cintrée et son choix de coloris très large, ce qui 
en fait le tee-shirt de toutes les situations! 
 
Manches courtes 
Col rond 
Bande de propreté ton sur ton 
Single jersey 
Coupe légèrement cintrée 
95 % coton peigné ring-spun / 5 % élasthanne 
170 gr/m² 
 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 125 
 
T-shirt Malfini Unisex 
Optez pour ce magnifique t-shirt unisexe de Malfini®, 
réalisé en jersey 100% coton de 200g/m².  
Avec une coupe tubulaire, il est très confortable à porter 
toute l'année.  
Il est doté d'un col côtelé 1:1 et d'une bande de renfort 
pour plus de solidité.  
Certifié Oeko-tex®, il se distingue par sa haute qualité, sa 
durabilité et son excellente finition. 
 
Manches courtes 
Col rond avec élasthanne 
Bande de renfort d'épaule à épaule 
Single jersey 
Coupe tubulaire 
Étiquette en satin100 % coton ring-spun 
200 gr/m² 
 
Prix à partir de: 5,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 126 
 
Une fois de plus, Malfini® démontre son savoir-faire unique avec ce 
tee-shirt tubulaire pour homme certifié OEKO-TEX® Standard 100. 
Fabriqué en 145 g/m², 100 % coton ring-spun, il est conçu avec une 
encolure étroite en tricot côtelé 1:1 avec une bande de propreté ton 
sur ton.  
Les finitions impeccables comprennent des coutures d'épaule 
renforcées pour plus de solidité, et des surpiqûres de qualité pour un 
look impeccable. 
Manches courtes 
Encolure cotelée 
Coutures d'épaules renforcées 
Bande de propreté ton sur tonSingle jersey 
Coupe tubulaire 
Étiquette en satin100 % coton ring-spun 
145 gr/m² 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 201 
 
T-shirt unisexe manches courtes  
Jersey simple 100% coton. 150 g/m². 
 
Étiquette principale amovible pour un confort sans étiquetage. 
Tricot tubulaire. 
Col ras du cou. 
Col côte en tricot plat. 
Bande de propreté du même tissu.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 202 
 
T-shirt unisexe manches courtes 
Maille Jersey simple100% Coton, 160 g/m2 
Col côte en tricot plat.  
Col ras du cou.  
Points verticaux.  
Bande en satin d'épaule à épaule.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 5,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 203 
 
T-shirt RECYCLÉ manches courtes unisexe 
Maille Jersey simple100% GRS certified recycled 
polyester, 160 g/m2. 
Vêtement promotionnel durable.  
Col ras du cou.  
Coutures latérales.  
Bande d'épaule à épaule.  
Couture double aiguille.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 204 
 
T-shirt manches courtes  
Maille finition Cool Fit100% Polyester, 145 g/m2. 
Col de même tissu.  
Col ras du cou.  
Manches raglan.  
Coutures plates fines.  
Détails réfléchissants.  
Bande de propreté en satin.  
Couture double aiguille.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 205 
 
T-shirt cool fit manches courtes col V  
Maille finition Cool Fit 100% Polyester, 145 
g/m2. 
 Col de même tissu.  
Col V.  
Manches raglan.  
Coutures plates fines.  
Bande de propreté en satin.  
Détails réfléchissants.  
Étiquette principale en transfert pour un 
meilleur confort.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 206 
 
T-shirt bio manches courtes homme ou femme. 
Jersey  95% coton biologique ringspun et 5% élasthanne.  
200 g/m² 
 
Col de même tissu. 
Col ras du cou. 
Tissu extensible. 
Couture double aiguille. 
Bande en satin d'épaule à épaule. 
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 207 
 
T-shirt unisexe manches courtes 
Maille finition Cool Fit100% Polyester, 145 g/m2. 
Col de même tissu.  
Col ras du cou.  
Panneaux latéraux en maille ajourée.  
Détails réfléchissants.  
Manches raglan.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur 
confort.  
Coutures plates fines.  
Bande de propreté en satin.  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

Tailles disponibles : XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 301 
 
TEE-SHIRT FEMME COL ROND MADE IN France 
JERSEY 150 
100% coton peigné 
Bord côte 100% coton 
Col rond 
Bande de propreté au col 
Coupé cousu 
Détail tricolore en bas du corps 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 302 
 
DÉBARDEUR HOMME OU FEMME 
JERSEY 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Colletage en côte 
Tubulaire 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 303 
 
DÉBARDEUR SPORT HOMME OU FEMME 
MESH 140 
100% polyester effet respirant 
Coupé cousu 
Colletage au col et aux emmanchures 
 
Prix à partir de: 2,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 304 
 
TEE-SHIRT HOMME BICOLORE 
MANCHES RAGLAN 
JERSEY 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Bande de propreté au col 
Col avec bord côte élasthanne 
Manches raglan 
Tubulaire 
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 305 
 
TEE-SHIRT FEMME COL ROND 
JERSEY FIN 115 
100% coton peigné Ringspun 
Bande de propreté au col 
Col rond 
Sans coutures aux emmanchures 
Revers bas de manches 
Coupé cousu 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 306 
 
Le tee-shirt tendance pour afficher la couleur! 
JERSEY 155 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Col rond en côte 1x1 
Tubulaire 
Manches courtes 
Bas de manches en côte 1x1 avec rayures 
contrastées 
Bande de propreté au col 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 307 
 
TEE-SHIRT RUNNING HOMME OU FEMMES 
MANCHES COURTES 
La technicité des plus grandes marques de 
sport à la portée de chacun 
92% polyester - 8% élasthanne 
Poids : 180 g/m² 
Col rond 
Manches raglan 
Coutures plates 
Bandes latérales mesh respirant 
Détails réfléchissants 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 308 
 
TEE-SHIRT HOMME OU FEMME COL ROND 
Douceur du produit par rapport à la concurrence 
JERSEY 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Manches courtes 
Coupé cousu 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 309 
 
MAILLOT TRAVAILLÉ ADULTE MANCHES COURTES 
100% polyester interlock 
Poids : 140 g/m² 
Col fantaisie fermé avec liseré contrasté 
Manches raglan 
Empiècements en mesh sur les côtés et respirants sur les 
manches, garantissant une régulation de la transpiration 
Pan arrière arrondi et légèrement rallongé 
Finitions renforcées 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 310 
 
Sa matière respirante, sa coupe avec les manches raglans et 
ses coutures plates en font le produit idéal pour toutes vos 
opérations sportives.  
Sa large offre de tailles et de coloris est aussi présenté en fluo 
Mesh polyester 140 
100% polyester effet respirant 
Colletage au col 
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 311 
 
L Impérial est devenu la "référence" du t-shirt 190 gm par 
sa finition, sa qualité, ses 42 couleurs, ses 9 tailles, ses 
versions femme et enfant, son niveau de stock unique en 
Europe. 
 
Jersey 190  
100% coton semi-peigné Ringspun 
Bande de propreté au col 
Col avec bord côte élasthanne 
98 % coton / 2 % viscose : 300 Blanc chiné 
85 % coton / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 312 
 
L'incontournable tee-shirt de la gamme SOL'S 
depuis 1995 avec la plus grande gamme de 
couleurs du marché. 
Sa qualité jamais égalée le positionne comme le 
produit de référence sur le marché européen, 
avec ses 43 couleurs, sa version enfant et ses 9 
tailles disponibles. 
Jersey 150 
100% coton semi-peigné Ringspun 
Bande de propreté au col 
Col avec bord côte élasthanne 
98 % coton / 2 % viscose : 300 Blanc chiné 
85 % coton / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
 
Prix à partir de: 3,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 313 
 
Jersey 180 
100% coton peigné biologique - en cours de 
conversion 
Col rond 
Bande de propreté au col 
Coupé cousu 
Manches tombantes 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 314 
 
Conçu dans le respect de notre environnement, ce 
tee-shirt manches courtes en coton biologique est 
un excellent basique pour un look résolument 
tendance et engagé. 
Jersey 120 apprêt carbone 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Manches courtes 
Col rond bord côte coton mercerisé 
Finitions bas de manche et corps bords francs 
Bande de propreté au col 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 315 
 
Jersey 175 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse 
Col avec bord côte 100% coton 
98 % coton bio / 2 % viscose : 300 Blanc chiné 
85 % coton bio / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
Col rond 
Bande de propreté au col 
Coupe ajustée 
Tubulaire 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 316 
 
Jersey 150 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse 
Col avec bord côte 100% coton 
60 % coton bio / 40 % polyester recyclé : 259 Vert chiné 
clair - 151 Rose chiné - 116 Beige chiné 
98 % coton bio / 2 % viscose : 300 Blanc chiné 
85 % coton bio / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
Col rond 
Bande de propreté au col 
Coupe ajustée 
Tubulaire 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 317 
 
Jersey 155 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Col rond bord côte 
Coupé cousu pour l’homme la femme et l’enfant 
Enrichi d’un traitement d’enzyme pour un toucher 
doux 
Bande de propreté intérieure au col 
Tee-shirt en coton bio prétraité pour l’impression 
digitale 
85 % coton bio / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
Zone d’impression face avant : 38 x 52 cm pour un 
tee-shirt homme 
en taille L. La dimension de cette zone varie en 
fonction de la taille du produit 
Pas de masque de prétraitement apparent 
Coton peigné pour une qualité ultra premium 
Toucher doux 
Coupe moderne 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 318 
 
Jersey 155 
100% coton issu de l'agriculture biologique 
Apprêt naturel pour une qualité plus douce et lisse 
60 % coton bio / 40 % polyester recyclé : 348 
Anthracite chiné - 258 Bleu ciel chiné - 222 Denim 
chiné 
85 % coton bio / 15 % viscose : 350 Gris chiné 
Col rond bord côte 
Coupé cousu  
Coupe ajustée  
Manches courtes  
Bande de propreté intérieure col 
 
Prix à partir de: 3,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/




Référence produit: t-shirt 319 
 
TEE-SHIRT UNISEXE MADE IN FRANCE 
100% coton peigné issu de l'agriculture biologique  
Bord côte 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 320 
 
TEE-SHIRT EN COTON PIQUÉ UNISEXE 
100% coton peigné biologique - En cours de conversion Apprêt naturel 
pour une qualité plus douce et lisse 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 321 
 
TEE-SHIRT UNISEXE RECYCLE 
Col rond, finition bord côte Bande de propreté au col Manches 
courtes Coupé cousu 
55% coton recyclé - 45% polyester recyclé 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 322 
 
Bande de propreté au col Col avec bord côte 
élasthanne Col rond Coupé-cousu Stretch 
95% coton semi-peigné Ringspun - 5% élasthanne 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 323 
 
Manches courtes Coupé cousu  
Détails en chambray à l'intérieur du col 
100% coton peigné Ringspun 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 324 
 
Col avec bord côte élasthanne  
Manches courtes sans emmanchures  
Coupé cousu 
100% polyester toucher coton 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 325 
 
Bande de propreté au col Col avec bord côte Col V 
Manches courtes  
Coupé cousu 
100% coton semi-peigné Ringspun 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 401 
 
Tee-shirt manches courtes  
Matière 100% coton biologique - 160gr/m² 
 
Col rond en jersey, surpiqûre double en bas de 
manche et corps  
Puce Bleu Blanc Rouge  
Etiquette le Vestiaire Citizen Green  
Origine France Garantie 
Dimensions S - M - L - XL – XXL 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 402 
 
Tee-shirt manches courtes  
Matière 100% coton biologique - 240gr/m² 
 
Col rond en bord côte 2x2  
Double surpiqûre en bas de manches et corps  
Bande de proporeté blanc au col intérieur  
Puce Bleu Blanc Rouge  
Etiquettes le Vestiaire Citizen Green  
Origine France Garantie 
Dimensions S - M - L - XL – XXL 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: t-shirt 403 
 
Polo manches courtes  
Matière 100% coton biologique - 220gr/m² 
 
Maille piquée  
Col et bas de manches en bord côté tricoté  
Bande de propreté blanc au col intérieur  
Double surpiqûre en bas de corps  
Boutons acrylique gravé Le Vestiaire Citizen Green  
Puce Bleu Blanc Rouge  
Etiquettes Le Vestiaire Citizen Green  
Origine France Garantie 
Dimensions S - M - L - XL – XXL 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/

