
Exemples de produits non exhaustifs 



Référence produit: veste & coupe vent 01 
 
Coloris acidulés pour cette veste coupe-vent ! 
Pratique, elle se plie facilement dans la poche et se 
porte autour de la taille avec un élastique. Le 
modèle est déperlant pour continuer son activité 
même si la pluie pointe le bout de son nez. 
 
Coupe-Vent Homme ou Femme 
Avec capuche 
Col montant avec capuche intégrée 
2 poches latérales 
Cordon de serrage en bas de corps 
Compactable dans sa poche et peut être porté 
avec une ceinture élastique 
Coupe légèrement cintrée 
100% polyester 
600 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 9,95€  
 
Demande de devis express 
 

 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 02 
 
Plus qu'une simple veste coupe-vent, ce modèle est 
ultra fonctionnel !  
Résistant à 3.000 mm colonne d'eau et coupe-vent, il 
permet d'affronter les conditions climatiques les plus 
extrêmes.  
Respirante, elle est très confortable. 
Coupe-Vent Femme ou Homme 
Avec capuche 
Fermeture zippée contrastée avec protége menton 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette 
Poche intérieure 
Coutures étanches 
Inserts réfléchissants sur la capuche et sur l'avant et 
l'arrière 
Coupe légèrement cintrée 
100% polyester 
Doublure: 100% polyester 
Revetement PU 
3 000 mm de colonne d'eau et 1 500 gr/m²/ 
d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 24,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 03 
 
On se glisse volontiers dans cette veste en softshell 2 
couches !  
Son allure sportive cache un cocon de douceur grâce à 
son intérieur en micro polaire.  
Déperlante, coupe-vent et respirante, elle est 
indispensable pour affronter une météo furieuse. 
Veste softshell Homme ou Femme 
Intérieur en micropolaire 
Softshell double couche 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Poignets élastiqués 
Coupe vent et déperlant 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 25,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 04 
 
Vent ou pluie, voguez en toute sécurité avec la 
veste de voilier déperlante et coupe-vent !  
Conçue pour résister aux conditions climatiques 
les plus extrêmes, elle est l'alliée des sorties en 
mer. 
Coupe-Vent Homme ou Femme 
Avec capuche 
Cordon de serrage contrasté 
Fermeture zippée contrastée avec protège 
menton 
2 poches latérales zippées 
100% polyester 
Revetement PU 
1 500 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 31,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 05 
 
Cette veste coupe-vent est ultra fonctionnelle !  
En cas d'accroc, le tissu rip-stop évite l'extension de la 
déchirure.  
Avec son revêtement PU, elle est imperméable et 
extrêmement résistante. 
Coupe-Vent Femme ou Homme 
Avec capuche 
Col montant avec capuche intégrée 
Fermeture zippée avec protège menton 
Fermeture stoppeur 
2 poches latérales zippées 
Poche sur manche gauche et poches intérieures 
Ouverture jeannette 
Insert réfléchissant sur col 
Manches réglables par velcro 
100% polyester 
 
Doublure: 100% polyester 
Revêtement PU 
1 500 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 36,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 06 
 
Parce que les sportifs ne veulent pas dépendre de la 
météo, cette veste de sport en softshell fonctionnelle leur 
apporte une protection élevée face au vent et à la pluie 
avec sa membrane TPU.  
Elle est respirante pour un confort absolu. 
Veste softshell Homme 
Col montant 
Fermeture zippée avec protège menton 
2 poches latérales zippées 
Poche sur la manche 
2 poches intérieures 
Coutures non étanches 
Inserts réfléchissants 
Poignets élastiqués avec passant pour pouce 
Coupe vent et imperméable 
100% polyester 
Softshell avec membrane TPU 2,5 couches 
5 000 mm de colonne d'eau et 5 000 gr/m² d'évaporation 
en 24h 
 
Prix à partir de: 39,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 07 
 
Un peu trop chaud ou un peu trop froid ?  
Les manches de la veste en softshell 2 en 1 sont 
amovibles !  
La membrane TPU, composée de 3 couches, attribue 
à cette veste des propriétés imperméables, coupe-
vent et respirantes ! 
Veste softshell Homme ou Femme 
Manches amovibles 
Col montant 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales 
Poche sur la manche avec zip réflectif 
Poche intérieure zippée 
Coutures non étanches 
Passepoils contrastés à l'avant au dos et sur les 
manches 
Contrasté à l'intérieur 
Coupe vent et imperméable 
100% polyester 
Softshell avec membrane TPU 3 couches 
5 000 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 45,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 08 
 
Pour un mouvement facile et pour rester au 
chaud, la veste polaire bi-élastique est idéale 
pour être portée seule ou sous un autre 
vêtement.  
Une construction à coutures plates, les 
empiècements contrastés, la silhouette épurée, 
les zips YKK et la forme fonctionnelle: cette veste 
à toute pour plaire. 
 
Veste polaire Femme ou Homme 
Extérieur lisse avec rayures discrètes et intérieur 
rugueux 
Manches raglan 
Col montant 
Fermeture zippée contrastée avec protege 
menton 
2 poches latérales zippées 
Empiècements contrastés 
Coutures plates 
Coupe légèrement cintrée 
Poids : 200g/m² 
 
Prix à partir de: 23,90€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 09 
 
Pratique, stylée et éco-responsable: Elle est fabriquée à 
partir de bouteilles en polyester recyclées et dispose de 2 
poches intérieures, 2 poches extérieures et une capuche. 
 
Veste technique en RPET Femme ou Homme 
Capuche intégrée 
Fermetures zippées YKK 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Coupe légèrement cintrée 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
 
Prix à partir de: 25,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 10 
 
Une option qualitative à prix accessible.  
Cette softshell 2 couches est composée de deux 
tissus laminés ensemble.  
La couche interne évacue l'humidité du corps en 
gardant la chaleur, tandis ce que la couche externe 
est déperlante. 
 
Veste softshell Femme ou Homme 
Intérieur en polaire 
Softshell double couche 
Col montant 
Fermeture zippée YKK avec protège menton 
1 poche poitrine avec zip 
2 poches latérales 
Coupe légèrement cintrée 
100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 31,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 11 
 
La technicité d'une softshell, le style décontracté 
d'un sweat réunis.  
Veste softshell Homme 
Intérieur contrasté 
Avec capuche 
Capuche ajustable 
Fermeture zippée YKK 
1 poche intérieure 
Poche kangourou 
Poignes et bas du corps élastiqués 
Coupe classique 
Polyester/Elasthanne 
Poids : 260 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 2 couches 
Bionic-finish® ECO : finition écologique rendant le 
produit déperlant 
 
Prix à partir de: 33,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 12 
 
Veste matelassée Femme ou Homme 
Doublure en polyester 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Coutures contrastées 
Empiècements avant et arrière matelassés 
Manches en tricot polaire 
Coupe ajustée 
100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 36,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 13 
 
Coupe-vent, déperlante et respirante pour 
un confort absolu ! 
Veste sport Femme ou Homme 
Fermeture zippée avec protège menton 
2 poches latérales zippées 
Inserts contrastés aux manches et aux côtes 
Empiècement au dos 
100% polyester 
 
Prix à partir de: 20,30€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 14 
 
Face à une météo capricieuse, la veste tricot 
hybride est la pièce qui protège avec style !  
Le mélange de tissus doux et chaud permet 
d'affronter la mi-saison avec allure.  
Elle est facile d'entretien. 
 
Veste matelassée Homme ou Femme 
Capuche ajustable 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Coutures contrastées 
Empiècements avant et arrière matelassés 
Manches en tricot polaire 
100% polyester 
Doublure : 100% polyamide et rembourrage : 
100% polyester 
Poids : 280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 37,95€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 15 
 
En toute élégance, le manteau court casual est la pièce 
parfaite pour adopter un look casual et business à la fois ! 
Avec sa fente d'aisance à l'arrière, il permet une totale 
liberté de mouvement au quotidien. 
 
Veste de ville Femme ou Homme 
Style manteau court 
Fermeture zippée 
2 poches latérales 
1 poche intérieure 
Fente d'aisance à l'arrière 
Coupe ajustée 
Déperlant et facile d'entretien 
100% polyester 
Doublure: 100% polyester 
 
Prix à partir de: 27,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 16 
 
Pour faire face aux intempéries confortablement et avec 
style, rien de plus efficace que la veste softshell . 
 
Veste softshell Homme ou Femme 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Ouverture jeannette 
Manches réglables par velcro 
Coupe droite 
Polyester/Elasthanne 
Poids : 330 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches 
Les tissus Téflon fournissent une protection durable et 
longue durée contre les taches, la poussière et la saleté, 
ce qui réduit la quantité de lavage et de nettoyage à sec. 
5 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation 
en 24h 
 
Prix à partir de: 43,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 17 
 
Veste softshell Homme ou Femme 
Col montant 
Doublure polaire 
Fermetures zippées YKK 
2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
100% polyester recyclé 
Poids : 290 gr/m² 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
5 000 mm de colonne d'eau 
 
Prix à partir de: 44,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 18 
 
Cette veste en tricot vintage est une pièce originale 
et confortable : Les boutons en corne, le liseré de 
couleur aux poches et sur tous les bords, l'insert 
intérieur avec motifs à carreaux... Il ne manque plus 
que votre broderie pour lui donner la touche finale ! 
 
Veste tricot Homme 
Fermeture avec boutons en imitation corne 
2 poches latérales 
Insert intérieur avec design à carreaux  
Coton/Polyacrylique 
 
Prix à partir de: 45,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 19 
 
La coupe classique de cette veste en softshell ne 
la rend pas moins actuelle grâce à son effet 
brillant.  
Avec son intérieur en micro-polaire à structure 
gaufrée, il répand de la douceur. 
 
Veste softshell Homme ou Femme 
Doublure micro polaire gaufrée 
Fermeture zippée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
Manches réglables par velcro 
Coupe ajustée 
Polyester/Elasthanne 
Poids : 360 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches 
5 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr 
d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 49,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 20 
 
Cette hardshell est une veste technique imperméable et 
coupe-vent fabriquée dans un matériau qui permet de 
créer une couche d'air entre votre corps et la veste.  
 
Veste 3 en 1 Homme ou Femme 
Veste intérieure polaire amovible : 100% polyester 
Capuche ajustable 
Fermeture zippée contrastée avec protege menton 
2 poches latérales zippées 
1 poche intérieure 
Zip décoratif à l‘arrière 
Coutures étanches 
Détails réfléchissants sur le manche et à l‘arrière 
Toutes les fermetures éclair sont étanches 
Coupe légèrement cintrée 
Doublure: 100% polyester 
5 000 mm de colonne d'eau et 5 000 gr/m² d'évaporation 
en 24h 
Bionic-finish® ECO : finition écologique rendant le produit 
déperlant 
 
Prix à partir de: 55,70€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 21 
 
La veste légère molletonnée se porte pour un style 
décontracté, chic ou sportswear.  
Bien coupée, elle sait mettre en valeur la silhouette 
pour une allure élégante et tendance avec son mix 
de tissus. 
 
Veste matelassée Femme ou Homme 
Manches longues 
Col montant 
Fermeture zippée double sens avec protège menton 
et rabat intérieur 
2 poches latérales zippées 
1 poche filet à l'intérieur 
Manches et bas élastiques 
Coupe légèrement cintrée 
100% polyamide 
Doublure: 100% polyester 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la 
chaleur 
 
Prix à partir de: 58,20€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 22 
 
Une veste hiver à l'allure sobre et classe, qui regorge 
d'atouts techniques.  
 
Veste hiver Homme ou Femme 
Rembourrage 100% polyester Dupont Sorona 
Capuche doublée amovible avec cordon de serrage 
Fermetures zippées YKK 
avec rabat velcro 
2 poches poitrine 
2 poches avants avec rabat 
Poche intérieure zippée 
Ouverture jeannette 
Coupe droite 
100% polyester 
Dupont™Sorona® : Fibres issues de ressources 
renouvelables et permettant le maintien de la chaleur 
5 000 mm de colonne d'eau et 1500 gr d'évaporation 
en 24h 
 
Prix à partir de: 61,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 23 
 
Pour affronter l'hiver avec style, on se laisse tenter par la 
veste en softshell avec zips contrastés !  
Imperméable, coupe-vent et respirante, elle protège des 
intempéries tout en s'ajustant à la silhouette. 
 
Softshell double couche 
Fermeture zippée 
2 poches latérales 
2 poches poitrine 
Taille et poignets réglables par boutons pressions 
Manches réglables par bouton pression 
Coupe cintrée100% polyester 
Poids : 210 gr/m² 
1 500 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 
24h 
 
Prix à partir de: 30,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 24 
 
Cette veste en softshell est coupe-vent, imperméable 
et respirante.  
Le textile qui la compose permet de transporter 
l'humidité de la peau vers l'extérieur afin de maintenir 
la peau au sec. 
 
Fermeture zippée avec protege menton 
Fermeture stoppeur 
2 poches latérales zippées 
Coupe droite 
Polyester/Elasthanne 
Poids : 270 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches 
2 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation 
en 24h 
 
Prix à partir de: 43,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 25 
 
Faite pour affronter des conditions climatiques 
extrêmes, cette veste technique est coupe-vent et 
intégralement imperméable !  
Ses coutures soudées sont étanches à 100% et 
l'humidité ne peut pas la pénétrer. 
 
Avec capuche 
Col montant avec capuche intégrée 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
1 poche poitrine et poches intérieures 
Ouverture jeannette 
Manches réglables par velcro 
Coupe cintrée100% polyester 
Doublure: 100% polyester 
Revetement PU3 000 mm de colonne d'eau et 3 000 
gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 42,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 26 
 
Ras-le-bol de la météo capricieuse lors de vos sorties 
? Glissez la veste trekking en softshell ultra légère 
dans votre sac.  
Qu'il pleuve ou qu'il vente, elle vous protégera tout en 
étant respirante. 
 
Avec capuche 
Fermeture zippée contrastée avec protège-menton 
2 poches latérales zippées 
Coutures étanches 
Coupe cintrée100% polyester 
130 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 2,5 couches10 000 mm 
de colonne d'eau et 5 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 62,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 27 
 
Impossible de prendre l'eau avec la veste nautique en 
softshell !  
Elle lutte constamment pour maintenir la peau au sec.  
Les cordons et stoppeurs permettent de s'enfermer dans 
cette bulle imperméable et respirante. 
 
Avec capuche 
Capuche amovible par boutons pression 
Fermeture zippée contrastée avec protège-menton 
2 poches latérales zippées 
Poche poitrine verticale zippée 
Ouverture jeannette 
Manches avec poignets tricot 
Coupe cintrée100% polyester290 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches5 000 mm de 
colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 46,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 28 
 
L'équipement est important pour devenir le roi de la glisse ! 
La veste softshell sport d'hiver est une pièce indispensable 
qui est très protectrice : coupe-vent, imperméable, 
respirante et déperlante ! 
 
Avec capuche 
Capuche doublée 
Fermeture zippée avec protège-menton 
2 poches latérales zippées 
Pare- neige amovible 
Manches réglables par velcro 
Coupe droite 
Polyester/Elasthanne 
Doublure: 100% polyester 
Softshell avec membrane TPU 3 couches5 000 mm de 
colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 72,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 29 
 
Avec son mix de tissus, le sweat-shirt zippé hybride amène une touche 
tendance à toutes les tenues !  
D'un confort incomparable avec son dos et ses manches en French Terry, 
il devient LA pièce qu'on porte au quotidien. 
 
Fermeture zippée 
2 poches latérales zippées 
2 poches intérieures 
Empiècement avant légèrement matelassé 
Dos et manches en French Terry 
Polyester/Coton 
Rembourrage : 100% polyester 
280 gr/m² 
 
Prix à partir de: 33,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 30 
 
Cette veste d'hiver softshell homme, signée James & Nicholson, est 
fabriquée en polyester entièrement recyclé avec une membrane 
TPU. Elle est à la fois imperméable et respirante : le polyester recyclé 
est imperméable au vent et à l'eau (10 000 mm de colonne d'eau) et 
respirant et perméable à la vapeur d'eau (5 000 g/m²/24 h).  
Parmi les autres caractéristiques clés, citons des coutures étanches, 
des fermetures à glissière YKK imperméables, une fermeture à 
glissière dissimulée à double sens sur toute la longueur avec 
protection du menton, deux poches latérales, une poche intérieure 
et une capuche entièrement réglable.  
Il y a également une fermeture velcro pour le réglage de la largeur 
des manches et des détails réfléchissants tendance sur les manches 
et le dos, y compris une fermeture éclair décorative. 
Capuche doublée ajustable 
Fermetures zippées YKK2 poches latérales zippées1 poche intérieure 
Ouverture jeannette 
Impressions réfléchissantes aux manches et au dos 
Manches réglables par velcro 
Coupe classique100% polyester recyclé280 gr/m² 
Polyester recyclé issu de bouteilles en PET 
Softshell avec membrane TPU 3 couches10 000 mm de colonne 
d'eau et 5 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 61,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 31 
 
Privilégiez cette veste softshell à capuche 3 couches pour homme qui est à la fois 
performante et fonctionnelle, et signée Malfini®. Elle est fabriquée à partir d'une 
membrane TPU 100 % polyester résistante, imperméable et respirante. Parmi les 
fonctionnalités appréciables, citons la fermeture à glissière inversée sur toute la 
longueur, de couleur contrastée, les poches passepoilées avec fermeture à glissière 
inversée et la poche poitrine dont la fermeture à glissière est dissimulée dans la 
couture de séparation.  
D'autres détails sont la capuche et l'ourlet réglables par cordon élastique, les ourlets 
des manches réglables par velcro, le panneau arrière arrondi et légèrement prolongé 
couvrant l'espace entre l'ourlet de la veste et la ceinture du pantalon. Des éléments 
décoratifs et réfléchissants (non EPI) sont présents sur les manches, ce qui ajoute à la 
fois au style et à la visibilité. 
Col montant 
Avec capuche 
Capuche ajustable avec cordon de serrage 
Fermeture zippée contrastée 
1 poche poitrine (cachée dans la couture)2 poches passepoilées 
Éléments réfléchissants sur chaque manche 
Bord arrière arrondi et légèrement prolongé 
Bas de manches réglables par velcro 
Coupe droite 
Coupe-vent et imperméable100% polyester210 gr/m²Softshell avec membrane TPU 3 
couches5 000 mm de colonne d'eau et 2 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 49,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 32 
 
Le blazer Business pour femme réinterprété par James & Nicholson 
ajoute un look décontracté à une tenue classique.  
Le tissu se compose d'un mélange de 70% de coton / 30% de 
polyester et est doux, confortable et agréable à porter.  
Il est légèrement cintré, avec un col à revers, et des coutures 
façonnées à l'avant et à l'arrière.  
Il n'est pas doublé, ce qui le rend adapté à un temps plus doux.  
Les finitions comprennent deux poches à l'avant. 
 
Col type lapel 
2 poches avant2 boutons de fermeture 
Fermeture des manches par 3 boutons 
Coupe légèrement cintrée 
70% coton 30% polyester 
290 gr/m² 
 
Prix à partir de: 45,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 33 
 
Cette veste d'hiver, imperméable, et sportive, de James & 
Nicholson est matelassée avec une matière première végétale, 
renouvelable de DuPont™ Sorona®. Le matériau extérieur est 
imperméable au vent et à l'eau (10 000 mm de colonne d'eau) et 
respirant et perméable à la vapeur d'eau (5 000 g/m²/24 h). Il est 
équipé de coutures étanches, et la capuche attachée est à la fois 
réglable et matelassée. Il y a un rabat-tempête sur toute la 
longueur avec protection du menton et un pare-neige pour ajuster 
la largeur de l'ourlet. 
Parmi les autres détails de qualité, citons les fermetures à glissière 
YKK, les inserts contrastés sur les manches, les bandes de manche 
élastiques avec boucle pour le pouce, les quatre poches avant avec 
fermetures à glissière étanches, la poche intérieure zippée et la 
petite poche zippée sur le bras gauche. 
Technologie Dupont Sorona 
Capuche doublée ajustable 
Fermetures zippées YKK4 poches zippées à l'avant 
1 poche intérieure 
Ouverture jeannette 
Poignet avec passant pour pouce 
Pare- neige amovible 
Manches réglables par velcro 
Coupe légèrement cintrée100% polyester 
Softshell avec membrane TPU 3 couches10 000 mm de colonne 
d'eau et 5 000 gr d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 74,90€  
 
Demande de devis express 
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Vous allez adorer cette veste softshell à capuche 3 en 1 pour femme conçue pour 
le confort et le bien-être et signée Malfini®. Elle est dotée de nombreuses 
qualités techniques, telles que : la veste extérieure, composée d'une membrane 
en polyester TPU, à la fois respirante et imperméable, avec des coutures 
étanches. La capuche amovible, garnie d'une visière renforcée, peut être réglée 
par un cordon de serrage élastique. Et, parmi les autres détails appréciables, 
citons les poches latérales et les poches de poitrine passepoilées avec 
fermetures à glissière inversées.  
On trouve également une veste intérieure amovible, conçue avec une finition 
anti-boulochage des deux côtés, et qui est dotée d'une fermeture à glissière 
moulée sur toute la longueur, de poches passepoilées et d'un ourlet inférieur 
ajustable. 
Col montant 
Veste intérieure polaire amovible : 100% polyester anti-boulochage 220 g/m² 
Capuche doublée amovible avec cordon de serrage 
Fermeture zippée étanche avec protège-menton1 poche poitrine 
2 poches passepoilées1 poche poitrine et poches intérieures 
Coutures étanches 
Éléments de contraste 
Avec membrane TPU 
Doublure latérale accessible pour le marquage 
Manches réglables par velcro 
Coupe légèrement cintrée100% polyester130 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches8 000 mm de colonne d'eau et 5 000 
gr/m² d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 94,00€  
 
Demande de devis express 
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Laissez-vous tenter par cette veste softshell pour femme aux finitions 
NANOtex®. Signée Malfini®, cette softshell 3 couches affiche une 
imperméabilité de 5000 mm et une respirabilité de 600 g/m²/24h. 
Parmi ses nombreuses spécificités, la micro polaire perforée ajoute de 
la dimension au tissu, tandis que la finition NANOtex® empêche la 
pénétration de l'eau. 
Cette veste se distingue par son style ajusté et féminin, et elle est 
dotée de nombreuses prestations soigneusement étudiées, comme 
une capuche à cordon de serrage réglable avec stoppeurs et doublure 
en maille, des poignets réglables par velcro, et une fermeture à 
glissière sur toute la longueur avec rabat et bouton-pression. D'autres 
précisions comprennent une poche de poitrine zippée, des poches 
latérales avec fermetures à glissière inversées, tandis que le panneau 
arrière est arrondi et légèrement allongé. 
Col montant 
Capuche ajustable 
Fermeture zippée avec rabat coupe vent 
2 poches latérales zippées 
1 poche poitrine avec zip 
Manches réglables par velcro 
Coupe cintrée100% polyester 
Traitement anti-taches Nanotex280 gr/m²Softshell avec membrane 
TPU 3 couches5 000 mm de colonne d'eau et 600 gr d'évaporation en 
24h 
 
Prix à partir de: 48,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: veste & coupe vent 36 
 
Optez pour cette veste softshell pour homme qui allie un style urbain décontracté 
à une protection imperméable et coupe-vent pour un grand confort au quotidien. 
Développée par Malfini®, elle est conçue avec de nombreuses caractéristiques de 
haute qualité, notamment un softshell avec une membrane TPU 3 couches offrant 
une colonne d'eau de 14 000 mm et un confort respirant de 2000 g/m²/24h. Elle 
est dotée d'une polaire anti-boulochage à l'intérieur, de coutures aux épaules 
avec bandes réfléchissantes et d'une fermeture éclair frontale sur toute la 
longueur, également dotée de bandes réfléchissantes, ainsi que d'un protège-
menton. 
Parmi les autres particularités, citons deux poches latérales zippées bien placées, 
une poche poitrine intérieure zippée, des poignets réglables par velcro et un 
panneau arrière allongé. 
Col montant 
Fermeture zippée avec protège-menton 
Fermeture stoppeur 
2 poches latérales zippées1 poche intérieure 
Inserts réfléchissants 
Manches réglables par velcro 
Coupe classique94% polyester 6% élasthanne300 gr/m² 
Softshell avec membrane TPU 3 couches14 000 mm de colonne d'eau et 2000 gr 
d'évaporation en 24h 
 
Prix à partir de: 51,50€  
 
Demande de devis express 
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Coupe-Vent léger Unisex 
Ce coupe-vent léger à capuche de Malfini® est fabriqué en 100% polyester 
avec un revêtement PA (polyacrylate).  
Les propriétés de l'enduit PA comprennent la résistance à la lumière du soleil 
et à la chaleur du climat ainsi qu'une bonne résistance au lavage.  
Les caractéristiques bien pensées sont une capuche dissimulée dans le col, 
une fermeture à glissière enroulée sur toute la longueur et des poches 
passepoilées.  
Le coupe-vent se replie facilement dans un sac séparé. 
Col montant 
Capuche ajustable avec cordon de serrage élastique 
Fermeture zippée2 poches passepoilées 
Se plie et se range dans une petite poche zippée intégrée 
Liseré inférieur avec cordon de serrage élastique 
Manches élastiquées 
Coupe droite 
Tissu léger avec finition polyamide100% polyester 
Col montant 
Capuche ajustable avec cordon de serrage élastique 
Fermeture zippée 
2 poches passepoilées 
Se plie et se range dans une petite poche zippée intégrée 
Liseré inférieur avec cordon de serrage élastique 
Manches élastiquées 
Coupe droite 
Tissu léger avec finition polyamide100% polyester 
 
Prix à partir de: 14,90€  
 
Demande de devis express 
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Veste softshell recyclée homme  ou femme 
Vêtements promotionnels durables.  
Tissé 80% Polyester recyclé certifié GRS et 18% Polyester et 
2% Elasthanne, 280 g/m2, Bonding, Micropolaire 70% 
Polyester recyclé certifié GRS et 30% Polyester. 
8000 mm étanche et 2000 g / m² respirant.  
Trois couches collées: tissé, TPU, micropolaire. Fermeture à 
glissière inversée certifiée GRS sur le devant.  
Poches avant avec fermeture à glissière inversée certifiée 
GRS.  
Cordon élastique certifié GRS avec verrou de cordon 
réglable certifié GRS.  
Poignets ajustables avec fermeture velcro.  
Demi Lune.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Etanche 5000 mm et respirant 3000 g/m². Trois couches 
contrecollées : tissage stretch 4 sens, TPU, micro-polaire. 
Capuche détachable.  
Poignets réglables avec velcro.  
Cordon élastique avec serrage réglable.  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Tirette de zip easy grip (set de remplacement anthracite). 
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort.  
Tissé 90% Polyester et 10% Elasthanne, 300 g/m2, Bonding, 
Micropolaire 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles:  
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Option de personnalisation intérieur.  
Étiquette principale amovible pour un confort sans 
étiquetage.  
Fermeture à glissière centrale en plastique.  
Poche poitrine avec fermeture à glissière.  
Poches avant.  
Patte intérieure.  
Boucle de suspension dans le col.  
Tissage à étirement mécanique 100% Polyester, 250 
g/m2, Bonding, Micropolaire 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Fermeture à glissière avant centrale.  
Poches pour les mains avec zippers.  
Serrage élastique.  
Trous pour les pouces.  
Manches raglan.  
Bande de propreté en satin.  
Rabat-tempête intérieur avec protège-menton.  
Coutures formées et taille élastique pour ajustement 
flatteur.  
Renforts de couleur contrastée à la poche.  
Étiquette principale en transfert pour un meilleur confort. 
Micropolaire 100% Polyester, 190 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Tissu étanche 3 000 mm et respirant 3 000 g/m².  
Trois couches contrecollées : Jersey, TPU, polaire.  
Ourlet plongeant à l'arrière.  
Cordon élastique avec dispositif de blocage réglable.  
Poignets réglables avec fermeture Velcro.  
Poches avant avec fermeture zippée.  
Poche sur la manche avec fermeture zippée.  
Fermeture zippée centrale avant contrastée à spirale inversée.  
Étiquette principale par transfert thermique pour un meilleur 
confort.  
Maille Jersey simple 90% Polyester et 10% Elasthanne, 360 g/m2, 
Bonding, Micropolaire 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
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Options de marquage intérieur personnalisé.  
Étiquette principale amovible pour un confort sans 
étiquette.  
Résistant à l'eau 500 mm.  
Manches raglan.  
Capuche enroulable.  
Fermeture zippée avant inversée.  
Poches avant avec zippée.  
Poche intérieure.  
Cordon de serrage réglable inséré dans l'ourlet inférieur et 
la capuche.  
280T ripstop 100% Nylon, 72 g/m2, Lining, 210T taffeta 
100% Polyester, 60 g/m2. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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Etanche 8000 mm et respirant 400 g/m².  
Zip central avant contrasté à spirale inversée.  
Ourlet plongeant à l'arrière.  
Coutures formées et taille élastique pour ajustement flatteur. 
Poignets réglables avec velcro.  
Coudes articulés.  
Manches ergonomiques.  
Couture double aiguille.  
Patte intérieure.  
Zipper prise en main facile.  
Tissu extensible mécaniquement avec membrane imperméable 
et respirante et finition hydrofuge 100% Polyester, 270 g/m2, 
Bonding, Micropolaire 100% Polyester. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix sur devis 
 
Demande de devis express 
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COUPE-VENT UNISEXE DÉPERLANT 
POLYESTER 210T - UNISEX 
100% Polyester 
Ouverture zippée 
Col fermeture scratch avec capuche intérieure 
Cordon serrage sur la capuche et le bas de vêtement 
Poignets élastiqués 
2 poches zippées 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 8,30€  
 
Demande de devis express 
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COUPE-VENT UNISEXE DÉPERLANT 
Certainement le plus compétitif du marché. 
Il se différencie de la concurrence par deux poches 
zippées, zip au col pour la capuche, des œillets 
d'aération. 
POLYAMIDE 210T 
100% polyamide 
Déperlant 
Ouverture par zip 
Capuche et cordon de serrage pliés dans le col 
2 poches extérieures zippées 
Système de pliage avec élastiques se nouant à la 
taille 
Poignets avec élastique 
Œillets d’aération 
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
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COUPE-VENT UNISEXE 
Coupe-vent tendance avec des coloris fashions, 
ses zips contrastés et repliable dans sa poche. 
POLYAMIDE 210T  
100% polyamide  
Déperlant et coupe-vent 
Ouverture par zip contrasté 
Poignets, capuche et bas élastiqués 
Poches côtés avec zip contrasté 
Manches raglan 
Système de pliage dans sa poche 
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
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COUPE-VENT DOUBLÉ JERSEY 
Certainement le coupe-vent doublé premier prix, le plus 
abouti du marché avec un rabat de protection du zip, 
compartiment capuche zippée et poignées ajustables. 
POLYAMIDE 210T 
Extérieur : 100% polyamide  
Intérieur : Doublure jersey 100% polyester 
Déperlant et coupe-vent 
Ouverture avec patte, zip et boutons pressions 
Poignets ajustables par pression 
Nombreuses poches 
Capuche pliée dans le col 
Œillets d’aération 
Fentes côtés avec élastique de serrage et embouts 
 
Prix à partir de: 22,40€  
 
Demande de devis express 
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COUPE-VENT UNISEXE DOUBLÉ 
Coupe-vent tendance avec des coloris fashions, ses zips 
et sa doublure filet contrastés. 
POLYAMIDE 210T  
100% polyamide 
Doublure filet 100% polyester 
Déperlant et coupe-vent 
Zip contrasté 
Poches côtés 
 
Prix à partir de: 26,40€  
 
Demande de devis express 
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CIRÉ WATERPROOF FEMME OU HOMME 
100% polyester 
Enduction PU sur la surface 
5 000 mm waterproof 
Doublure 100% polyester 210T taffetas100% polyester 
Doublure capuche jersey 80% polyester 20% coton 
Ouverture par zip étanche 
Capuche et cordon de serrage 
2 poches fermeture zip étanche 
Dos finition queue de pie 
Coutures thermosoudées 
 
Prix à partir de: 52,80€  
 
Demande de devis express 
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TRENCH FEMME OU HOMME 
100% polyester  
Enduction PVC 
Doublure 100% polyester 210T 
Fermeture zip avec double curseurs et boutons  
Patte de boutonnage avec 1 bouton apparent et 4 cachés 
2 poches boutonnées avant  
2 pattes de réglage boutonnées aux manches 
 
Prix à partir de: 61,00€  
 
Demande de devis express 
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