
Exemples de produits non exhaustifs 



MODELES 
TAILLE  

 MACHINES A CAFE  
 

Hauteur 15 cm maximum 



Référence produit: mug écologique 01 
 
Mug - 350 ml  
Couvercle et bague en silicone  
Dimensions Ø8 x 11 cm  
Matière Biocomposite à base d'écorce de riz 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 02 
 
Mug étanche 300 ml  
Double paroi 
Dimensions 9 x 9 x 13,5 cm 
Matière Biocomposite à base de fibres de blé 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 03 
 
Mug isotherme  
Couvercle avec joint torique  
Double parois acier inoxydable  
33 cl  
Dimensions 13 x Ø8,5 cm 
Matière Bambou 
 
Prix à partir de: 7,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 101 
 
Tasse à café réutilisable à double paroi, en forme de 
cicuit, avec couvercle, de Circular&Co.  
La couche isolante extérieure de ce mug est 
constituée de tasses à café à usage unique usagées.  
La paroi intérieure et le couvercle avec un trou pour 
boire sont en PP.  
La tasse Now Cup est isolée, ce qui permet de garder 
vos mains au frais et votre café ou thé chaud.  
Sans danger pour les aliments, sans BPA et sans 
mélamine. 100% recyclable.  
Capacité 340 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Diamètre : 6,40 cm. 
Longueur : 13,30 cm. 
 
Prix à partir de: 6,15€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 102 
 
Tasse à café naturelle et réutilisable.  
L'extérieur du mug est composé à 100% de liège certifié FSC, qui est à la fois 
biodégradable et renouvelable.  
L'intérieur de la tasse est fabriqué dans un matériau compostable appelé 
polylactide (PLA).  
Les deux sont fusionnés à l'aide d'une technique brevetée (qui n'implique 
pas l'utilisation de colle) pour créer une double paroi qui est non seulement 
durable, mais qui garde également votre boisson chaude pendant des 
heures.  
La combinaison parfaite entre design, fonctionnalité et durabilité.  
Capacité 350 ml.  
À propos de PLA Le polylactide, ou acide polylactique (PLA), est un polyester 
aliphatique thermoplastique dérivé de ressources renouvelables.  
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le PLA est un matériau 
biodégradable fabriqué à partir d'amidon de maïs produit par des plantes - 
naturel et renouvelable.  
L'acide lactique est produit par la fermentation de cet amidon de maïs, 
créant ainsi les fibres utilisées pour fabriquer le PLA.  
Ce processus respectueux de l'environnement transforme les ressources 
naturelles en un matériau durable idéal.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en papier kraft marron. 
Longueur : 9,50 cm. 
Hauteur : 15,00 cm. 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 103 
 
Tasse à café réutilisable à double paroi, avec fermeture à vis et 
ouverture à clic.  
La paroi intérieure est en plastique PP.  
La paroi extérieure est en liège naturel.  
S'insère dans le porte-boissons standard des voitures, mug pratique 
pour les déplacements.  
Réutilisable, sans BPA et convenient pour la nourriture.  
Capacité 350 ml.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en papier kraft 
marron. 
Dimensions et tailles: 
Diamètre : 6,50 cm. 
Longueur : 14,50 cm. 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 104 
 
Mug thermos à double paroi.  
Fabriqué en bioplastique 100 % recyclable et résistant.  
Il garde les boissons chaudes ou froides.  
Cette tasse durable a un couvercle avec une ouverture et une 
fermeture intégrée pour boire et éviter les fuites 
accidentelles.  
S'adapte à la plupart des porte-gobelets de voiture 
standards.  
C'est un produit écologique, sans BPA, sans odeur et sans 
goût. Certifié pour les aliments.  
Capacité 250 ml.  
Fabriqué en Allemagne.  
 
Diamètre : 9,50 cm. Longueur : 12,00 cm. 
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 105 
 
Tasse à café circulaire réutilisable à double paroi avec couvercle 
de Circular&Co.  
La couche isolante extérieure de cette tasse est fabriquée à 
partir de gobelets à café en papier à usage unique usagés et 
recyclés.  
La paroi intérieure et le couvercle sont en PP.  
100% sans fuite.  
L'effet isolant permet de garder votre boisson chaude plus 
chaude et votre boisson froide plus froide plus longtemps.  
Le couvercle est conçu avec une technologie brevetée à 360 
degrés, qui vous permet de siroter sous n'importe quel angle.  
La tasse à café peut être ouverte et fermée d'une seule main et 
d'un seul clic.  
Idéal pour les déplacements.  
Sécurité alimentaire, sans BPA et sans mélamine.  
100% recyclable.  
Capacité 227 ml.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en papier 
kraft marron. 
 
Diamètre : 8,50 cm.Longueur : 13,00 cm. 
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 106 
 
Tasse à café pour emporter, à double paroi, est fabriqué à partir de 
marc de café et de déchets de canne à sucre.  
Ce gobelet durable est doté d'un couvercle à visser avec une ouverture 
pour boire et une fermeture intégrée pour éviter les fuites indésirables.  
La paroi intérieure et le couvercle à fermeture pression sont fabriqués à 
partir d'un matériau compostable appelé polylactide (PLA).  
Ce gobelet maintient votre café à la bonne température et est parfait 
lorsque vous êtes en déplacement.  
Réutilisable, sans BPA et approuvé pour usage alimentaire.  
Capacité 250 ml.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en papier kraft 
marron. 
Diamètre : 9,00 cm. 
Longueur : 12,50 cm. 
 
Prix à partir de: 7,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 107 
 
Mug à emporter en plastique à double paroi.  
Modèle pratique muni d'un couvercle à vis avec une ouverture pour 
boire.  
S'insère dans le porte-boissons standard des voitures, mug pratique 
pour les déplacements.  
Passe au lave-vaisselle bien qu'il soit recommandé de ne pas l'y mettre 
afin de protéger le marquage. Capacité 250 ml.  
Fabriqué en Allemagne.  
Diamètre : 9,50 cm. 
Longueur : 12,00 cm. 
 
Prix à partir de: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 201 
 
Gobelet compact avec isotherme à double paroi et couvercle à visser. 
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Le gobelet est fabriqué en plastique PP recyclé à 100 % et le couvercle est 
en plastique PP de qualité alimentaire.  
Comme le couvercle n'est pas fabriqué à partir de matériaux recyclés, il 
peut être commandé dans une large gamme de couleurs différentes.  
Le mug est entièrement recyclable.  
Les nuances de noir ou de blanc peuvent varier, et l'option blanc a un effet 
de couleur de texture, en raison de la nature du matériau recyclé.  
Capacité de 250 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Le tout emballé dans un sac à compostage domestique.  
Plastique PP recyclé, Plastique PP. 
Height 12,00 cm  
Diameter 9,50 cm  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 202 
 
Gobelet compact avec isolation à double paroi et couvercle à visser.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Capacité de 250 ml.  
Fabriqué en matériaux 100 % recyclés.  
Les nuances de noir ou de blanc peuvent varier, et l'option blanc a un effet de 
couleur de texture, en raison de la nature du matériau recyclé.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Le tout emballé dans un sac à compostage domestique.  
Plastique PP recyclé. 
 
Height 12,00 cm  
Diameter 9,50 cm  
 
Prix à partir de: 3,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: mug écologique 203 
 
Gobelet isotherme à double paroi avec couvercle sécurité anti-
déversement à visser.  
Le couvercle se clipse pour empêcher les déversements, et est 
fabriqué sans silicone pour un gobelet entièrement recyclable.  
Le gobelet est fabriqué en plastique PP recyclé à 100 % et le 
couvercle est en plastique PP de qualité alimentaire.  
Les nuances de noir peuvent varier en raison de la nature du 
matériau recyclé.  
Capacité de 250 ml.  
Emballé dans un sac compostable.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP recyclé, Plastique PP. 
Hauteur: 12,00 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 204 
 
Gobelet en verre protégé par un boîtier en plastique recyclé. 
Le gobelet est fabriqué en verre borosilicate 100 % durable 
qui conserve la fraîcheur de la boisson.  
Il ne contient aucun produit chimique nocif.  
Sans bisphénol A, testé et approuvé par la législation 
allemande sur la sécurité alimentaire (LFGB).  
Testé et approuvé pour la teneur en phtalates conformément 
à la réglementation REACH.  
Le gobelet s'adapte à la plupart des machines à café. 
Capacité de 420 ml.  
En retirant la coque en plastique, le gobelet passe au lave-
vaisselle.  
Livrée dans un coffret cadeau en carton recyclé.  
Verre borosilicate, Plastique recyclé, Plastique AS. 
Hauteur: 14,20 cm 
 
Prix à partir de: 9,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: mug écologique 205 
 
L'élégante tasse Nordia est fabriquée avec un extérieur en acier 
inoxydable et un intérieur en PP recyclé durable. Le couvercle 
intérieur, la glissière et la poignée sont également fabriqués à 
partir de PP recyclés provenant de sources certifiées et 
responsables.  
Le couvercle est étanche et est doté d'une fermeture à glissière, 
ce qui rend cette tasse parfaite pour profiter de vos boissons en 
déplacement.  
Sans bisphénol A, testé et approuvé par la législation allemande 
sur la sécurité alimentaire (LFGB), et testé pour la teneur en 
phtalates conformément à la réglementation REACH.  
Capacité de 400 ml.  
Lavage à la main recommandé.  
Plastique PP recyclable, Acier inoxydable. 
Hauteur: 14,00 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 7,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 301 
 
Mug ECO 400ml en PLA, résiste à la chaleur jusqu'à 120 degrés et 
passe au micro-ondes ou lave-vaisselle.  
15,1 x 7,7 cm 
 
Prix à partir de: 13,10€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 302 
 
Mug 270ml à double parois, intérieur en acier inoxydable 304 et 
extérieur en bambou.  
Taille compacte idéale pour être placé sous la machine à café. 
Garde les boissons chaudes jusqu'à 3 h et froides jusqu'à 6h. 
Dim: 11,7 x 7,2 cm 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 303 
 
Mug 270ml en PP recyclable, couvercle et bandeau de 
protection en silicone.  
Convient pour les boissons froides et les boissons chaudes 
jusqu'à 100 degrés.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes. 
Dimensions article (cm): 11,8 x 8  
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 304 
 
Mug 280ml avec partie blanche en PLA (100% de matériel 
végétal).  
Couvercle et bandeau de protection en silicone.  
Taille compacte idéale pour être placé sous la machine à café.  
100% sans mélamine.  
Dimensions article (cm): 8,6 x 8,6  
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 305 
 
Mug 380ml avec partie blanche en PLA (100% de matériel végétal).  
Couvercle et bandeau de protection en silicone.  
100% sans mélamine.  
Lavage à la main uniquement.  
Dimensions article (cm): 11,5 x 8,6  
 
Prix à partir de: 7,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 306 
 
Mug 350ml en PP recyclable, couvercle à vis et bandeau de 
protection en silicone.  
Convient pour les boissons froides et les boissons chaudes jusqu'à 
100 degrés.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Dimensions article (cm): 11,8 x 9  
 
Prix à partir de: 3,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 307 
 
Mug 250ml à double paroi, intérieur en PP et extérieur en acier 
inoxydable, et traité avec Biomaster, un agent antimicrobien qui 
fournit une deuxième ligne de défense contre les bactéries.  
Le corps et le couvercle sont tous deux traités et c'est DANS le 
produit, et non SUR le produit, que vous obtiendrez une 
protection permanente.  
Le mug répond aux normes ISO 22196 en matière de protection 
antibactérienne.  
La technologie Biomaster n'affecte pas le recyclage du produit. 
Le produit contient aussi la technologie Verimaster, un traceur 
unique qui permet d'attester que le produit a bien été traité avec 
l'antibactérien Biomaster.  
 
Points forts du produit  
Design épuré 
Protection Biomaster 
Avec traceur Verimaster 
Protection permanente 24/7 
En conformité avec la norme ISO 22196:2011 
 
Prix à partir de: 6,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 308 
 
Mug avec partie blanche en PLA. couvercle et bandeau de 
protection en silicone.  
PLA : 100% de matériel végétal biodégradable. 
Capacité 350 ml  
 
Vos atouts 
100% biodégradable 
Certifié “Food Safe EU/USA” 
Peut être utilisé au micro-ondes 
Passe au lave vaisselle  
 
Dimensions article (cm):  
12,3 x 9,5  
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 309 
 
Mug 300ml à double paroi en PP recyclable et couvercle à vis.  
Convient pour les boissons froides et les boissons chaudes 
jusqu'à 100 degrés.  
Lavable à la main uniquement.  
 
Points forts du produit  
Léger et durable 
Réutilisable et recyclable 
Couvercle à visser 
Capacité 300ml 
Sans BPA 
 
Dimensions article (cm): 12,8 x 9,2  
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 310 
 
Mug Alya 300ml au design élégant avec corps en acier 
inoxydable double paroi.  
L’isolation à vide d’air garde votre boisson préférée chaude 
pendant 6 heures et l'eau fraîche pendant 8 heures.  
La base est doté d'un tampon en silicone antidérapant. 
Fabriqué avec de l'acier inoxydable recyclé certifié RCS et 
du PP recyclé.  
RCS (Recycled Claim Standard) est une norme permettant 
de vérifier le contenu recyclé d'un produit tout au long de 
la chaîne d'approvisionnement.  
Contenu recyclé total : 94% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Ne jetez pas la boîte mais réutilisez-la pour en faire un 
porte-téléphone, un porte-crayon ou un pot de fleurs !  
Dimensions article (cm): 13,8 x 8,8  
 
Prix à partir de: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 311 
 
Mug 300ml à double paroi et avec couvercle à rabat 
étanche conçu pour une ouverture/fermeture facile. 
L'isolation sous vide garde les boissons chaudes jusqu'à 5 
heures et froides jusqu'à 15 heures.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés RCS 
(Recycled Claim Standard).  
La certification RCS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée pour les 
matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 80% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Lavage à la main uniquement.  
Dimensions article (cm): 13,5 x 7,3  
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 312 
 
Tasse à café 300ml à double paroi avec intérieur en 
plastique recyclé et détail unique en liège.  
Conserve vos boissons chaudes jusqu'à 3 heures et 
froides jusqu'à 6 heures.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés GRS. 
L'intérieur est composé à 100% de PP certifié GRS.  
La certification GRS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée pour les 
matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 52% sur la base du poids total 
de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 13,2 x 6,8  
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 313 
 
Mug 300 ml avec couvercle en bambou fabriqué à 
partir de PP recyclé certifié GRS.  
La certification GRS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée des 
matériaux recyclés.  
Le gobelet dispose d'un couvercle pratique pour les 
déplacements. Contenu recyclé total : 52 % basé sur le 
poids total de l'article.  
Le corps va au micro-ondes et au lave-vaisselle.  
Sans BPA.  
Livré dans une boîte kraft certifiée FSC®.  
Dimensions article (cm): 12,6 x 8,2  
 
Prix à partir de: 7,70€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 314 
 
Mug 300ml fabriqué en PP recyclé certifié GRS.  
La certification GRS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée pour les 
matériaux recyclés.  
Le gobelet est doté d'un couvercle à charnière qui 
permet de le boire sur le pouce.  
Contenu recyclé total : 97 % sur la base du poids total 
de l'article.  
Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.  
Sans BPA.  
Une boîte kraft certifiée FSC® est incluse.  
Dimensions article (cm): 13,9 x 8  
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 315 
 
Mug 360ml double paroi fabriqué en acier 
inoxydable recyclé RCS (Recycled Claim Standard).  
Garde les boissons chaudes pendant 3 heures ou 
froides pendant 6 heures.  
Le couvercle avec fonction d'ouverture coulissante 
garantit une expérience de consommation anti-
dégâts.  
La certification RCS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée pour les 
matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 76% sur la base du poids total 
de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 12,4 x 8  
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 316 
 
Tasse à café 180ml isotherme en acier recyclé RCS et avec 
détail unique en liège.  
Gardez vos boissons chaudes jusqu'à 5h et froides jusqu'à 
15h.  
S'adapte à la plupart des machines à café.  
RCS (Recycled Claim Standard) est une norme permettant de 
vérifier le contenu recyclé d'un produit tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement.  
Contenu recyclé total : 69% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 10 x 7,2  
 
Prix à partir de: 15,40€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 317 
 
Tasse 420ml en acier inoxydable recyclé RCS 
(Recycled Claim Standard) avec couvercle anti-
débordement qui s'ouvre en douceur pour 
permettre un versement parfait. Garde les 
boissons chaudes pendant 3 heures ou froides 
pendant 6 heures.  
La certification RCS garantit une chaîne 
d'approvisionnement entièrement certifiée pour 
les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 88% sur la base du poids 
total de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus. 
Dimensions article (cm): 13 x 8,8  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

 

https://melinconcept.com/contact/


MUGS ISOTHERMES 



Référence produit: mug écologique 1001 
 
Gobelet isolant Americano® Espresso 250 ml.  
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle à visser.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Capacité de 250 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait. Pour plus de 
couleurs, contactez le service clientèle.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1002 
 
Gobelet isolant Americano® 350 ml.  
Gobelet isotherme à double paroi avec couvercle à visser.  
Capacité de 350 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Pour plus de couleurs, contactez le service clientèle.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1003 
 
Gobelet isolant Americano® 350 ml avec bandeau antidérapant. Gobelet 
isotherme à double paroi avec couvercle à visser et bandeau antidérapant en 
silicone.  
Capacité de 350 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Pour plus de couleurs, contactez le service clientèle.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Plastique PP, Silicone. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,05€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1004 
 
Gobelet 450 ml avec extérieur en bambou.  
Gobelet isolé à double paroi en acier inoxydable et fini avec un 
extérieur en bambou naturel.  
Il garde les boissons chaudes pendant 2 heures et froides pendant 4 
heures. Utilisation facilitée par son couvercle coulissant à pression. 
Acier inoxydable, bambou. 
 
Prix à partir de: 10,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1005 
 
Gobelet isotherme à double paroi d'une capacité de 
350 ml et couvercle à visser sécurisé.  
Le gobelet est 100 % recyclable et emballé dans un sac 
compostable.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1006 
 
Gobelet isotherme à double paroi d'une capacité de 
350 ml.  
Le mug a un couvercle sécurisé à visser et une 
poignée en silicone.  
Le gobelet est 100 % recyclable et emballé dans un 
sac compostable.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP, Silicone. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1007 
 
Mini gobelet avec isolation par le vide et couche de cuivre, à 
double paroi, avec couvercle manipulable à une main pour boire 
facilement en conduisant ou en effectuant plusieurs tâches.  
L'acier inoxydable 18/8 isotherme conserve les boissons chaudes 
ou froides pendant plusieurs heures.  
Sans bisphénol A, testé et approuvé par la législation allemande 
sur la sécurité alimentaire (LFGB).  
Testé et approuvé pour la teneur en phtalates conformément à la 
réglementation REACH.  
Le gobelet s'adapte à la plupart des machines à café et porte-
gobelets de voiture.  
Capacité de 180 ml.  
Lavage à la main recommandé.  
Livré dans un coffret cadeau en carton recyclé.  
Acier inoxydable, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 8,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1008 
 
Gobelet avec isolation par le vide et couche de cuivre, à double paroi, 
avec couvercle manipulable à une main pour boire facilement en 
conduisant ou en effectuant plusieurs tâches. L'acier inoxydable 18/8 
isotherme conserve les boissons chaudes ou froides pendant 
plusieurs heures.  
Sans bisphénol A, testé et approuvé par la législation allemande sur 
la sécurité alimentaire (LFGB).  
Testé et approuvé pour la teneur en phtalates conformément à la 
réglementation REACH.  
Le gobelet s'adapte à la plupart des machines à café et porte-
gobelets de voiture.  
Capacité de 330 ml.  
Lavage à la main recommandé.  
Livré dans un coffret cadeau en carton recyclé.  
Acier inoxydable, Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 10,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1009 
 
Le mug en acier inoxydable 18/8 à double paroi, avec isolation 
sous vide et couche de cuivre, fait partie de la collection 
Nordic.  
La finition par pulvérisation de poudre tendance rend la tasse 
extrêmement durable.  
Sans bisphénol A, testée et approuvée par la législation 
allemande sur la sécurité alimentaire (LFGB).  
Testée et approuvée pour la teneur en phtalates 
conformément à la réglementation REACH.  
Capacité de 350 ml.  
Lavage à la main recommandé.  
Livrée dans un coffret cadeau en carton recyclé.  
Acier inoxydable. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 10,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1010 
 
Gobelet avec isolation à double paroi et couvercle sécurité 
anti-déversement à visser, d'une capacité de 350 ml. 
Contient 25 % de plastique dérivé de la canne à sucre.  
Cette source renouvelable absorbe le dioxyde de carbone 
pendant sa croissance et est un sous-produit de l'industrie 
sucrière.  
L'utilisation de la canne à sucre signifie que moins de pétrole 
est utilisé dans la fabrication de chaque gobelet.  
Le gobelet est 100 % recyclable et emballé dans un sac 
compostable.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Sans BPA.  
75% Plastique PP et 25% Bio plastique issu de la canne à 
sucre. 
Hauteur: 15,50 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
Prix à partir de: 4,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1011 
 
Gobelet compact avec isolation à double paroi et couvercle à 
visser.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Capacité de 250 ml.  
Fabriqué en matériaux 100 % recyclés.  
Les nuances de noir peuvent varier en raison de la nature du 
matériau recyclé.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Le tout emballé dans un sac à compostage domestique.  
Plastique PP recyclé. 
Hauteur: 12,00 cm 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1101 
 
Mug 270ml à double parois, intérieur en acier 
inoxydable 304 et extérieur en bambou.  
Taille compacte idéale pour être placé sous la machine 
à café.  
Garde les boissons chaudes jusqu'à 3 h et froides 
jusqu'à 6h.  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1102 
 
Mug 450ml étanche et à double parois, extérieur en acier 
inoxydable 304 et intérieur en acier inoxydable 201, le bambou lui 
donne un aspect intemporel et une prise en main confortable. 
Garde les boissons chaudes jusqu'à 5 h et froides jusqu'à 15h.  
 
Prix à partir de: 17,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1103 
 
Mug 450ml à double paroi, intérieur en acier 
inoxydable 304 et extérieur en bambou.  
Garde le chaud jusqu’à 3h et le froid jusqu’à 6h. 
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
  

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1104 
 
Boom est un mug de voyage antifuites de 225ml à double 
parois, extérieur en aluminium anodisé, intérieur en PP, 
pour boissons chaudes et froides.  
Sa caractéristique la plus surprenante est que le mug peut 
être entièrement démonté à la fin de son cycle de vie. 
Montrez votre engagement envers la nature en 
démantelant le mug et en recyclant chaque partie pour un 
monde plus propre.  
 
Points forts du produit  
Conçu pour être démonté à la fin de vie du produit 
Aide à réduire les déchets lors de la production et après 
utilisation 
Recyclage facile: Groupe de matériaux identifiable pour 
toutes pièces 
Double paroi pour garder le chaud ou froid pour une 
période plus longue 
Mug étanche 
 
Prix à partir de: 8,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1105 
 
Mug 300ml à double paroi en PP recyclable et couvercle à 
vis.  
Convient pour les boissons froides et les boissons chaudes 
jusqu'à 100 degrés.  
Lavage à la main uniquement.  
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1106 
 
Mug 300ml à double paroi et avec couvercle à rabat étanche conçu pour 
une ouverture/fermeture facile.  
L'isolation sous vide garde les boissons chaudes jusqu'à 5 heures et froides 
jusqu'à 15 heures.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés RCS (Recycled Claim 
Standard).  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement 
certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 80% sur la base du poids total de l'article.  
Sans BPA.  
Lavage à la main uniquement.  
Dimensions article (cm): 13,5 x 7,3  
 
Prix à partir de: 14,50€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1107 
 
Tasse à café 180ml isotherme en acier recyclé RCS et avec 
détail unique en liège.  
Gardez vos boissons chaudes jusqu'à 5h et froides jusqu'à 
15h.  
S'adapte à la plupart des machines à café.  
RCS (Recycled Claim Standard) est une norme permettant de 
vérifier le contenu recyclé d'un produit tout au long de la 
chaîne d'approvisionnement.  
Contenu recyclé total : 69% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 10 x 7,2  
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1108 
 
Mug 360ml double paroi fabriqué en acier inoxydable recyclé 
RCS (Recycled Claim Standard).  
Garde les boissons chaudes pendant 3 heures ou froides 
pendant 6 heures.  
Le couvercle avec fonction d'ouverture coulissante garantit une 
expérience de consommation anti-dégâts.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 76% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 12,4 x 8  
 
Prix à partir de: 12,80€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1109 
 
Mug 300ml fabriqué en PP recyclé certifié GRS.  
La certification GRS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Le gobelet est doté d'un couvercle à charnière qui permet de le boire 
sur le pouce.  
Contenu recyclé total : 97 % sur la base du poids total de l'article.  
Passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.  
Sans BPA.  
Une boîte kraft certifiée FSC® est incluse.  
Dimensions article (cm): 13,9 x 8  
 
Prix à partir de: 6,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1110 
 
Mug 480ml en PP recyclé GRS et en acier inoxydable avec un 
couvercle à fermeture coulissante.  
L'intérieur, le couvercle et la poignée de la bouteille sont fabriqués à 
partir de 100 % de PP certifié GRS.  
La certification GRS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 60% sur la base du poids total de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 15,2 x 8,8  
 
Prix à partir de: 10,20€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1111 
 
Metro est un gobelet de 300 ml où le style naît de la simplicité. Une 
forme classique parfaite pour toutes vos boissons préférées.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés RCS (Recycled Claim 
Standard).  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 90% sur la base du poids total de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 15,5 x 7  
 
Prix à partir de: 6,90€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1112 
 
Grand mug 300 ml en acier inoxydable à double paroi, garde votre boisson au 
chaud jusqu'à 5 heures ou fraiche jusqu'à 15 heures.  
Le couvercle est verrouillable et évite donc tout risque de fuite ou de 
renversement.  
Le couvercle, facile à nettoyer pour une hygiène optimale passe au lave-vaisselle.  
Le design unique de la tasse vous permet de boire en toute sécurité d'une seule 
main.  
Adaptée pour être placée dans n'importe quel porte-gobelet de voiture.  
Fabriqué avec des matériaux recyclés certifiés RCS (Recycled Claim Standard).  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement entièrement certifiée 
des matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 71 % basé sur le poids total de l'article. Sans BPA.  
Emballages kraft certifiés FSC®.  
Dimensions article (cm): 19 x 6,5  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1113 
 
Mug Alya 300ml au design élégant avec corps en acier inoxydable double 
paroi.  
L’isolation à vide d’air garde votre boisson préférée chaude pendant 6 heures 
et l'eau fraîche pendant 8 heures.  
La base est doté d'un tampon en silicone antidérapant.  
Fabriqué avec de l'acier inoxydable recyclé certifié RCS et du PP recyclé.  
RCS (Recycled Claim Standard) est une norme permettant de vérifier le 
contenu recyclé d'un produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement.  
Contenu recyclé total : 94% sur la base du poids total de l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Ne jetez pas la boîte mais réutilisez-la pour en faire un porte-téléphone, un 
porte-crayon ou un pot de fleurs !  
Dimensions article (cm): 13,8 x 8,8  
 
Prix à partir de: 17,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1114 
 
Bouteille 670ml fabriqué en acier inoxydable RCS (Recycled 
Claim Standard).  
Le couvercle a une double fonction : une paille à rabat et un 
bouchon à vis.  
Vous pouvez donc choisir la façon dont vous voulez boire dans 
la bouteille !  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 78% sur la base du poids total de 
l'article.  
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 21,7 x 8,5  
 
Prix à partir de: 17,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1115 
 
Tasse 420ml en acier inoxydable recyclé RCS (Recycled Claim 
Standard) avec couvercle anti-débordement qui s'ouvre en douceur 
pour permettre un versement parfait.  
Garde les boissons chaudes pendant 3 heures ou froides pendant 6 
heures.  
La certification RCS garantit une chaîne d'approvisionnement 
entièrement certifiée pour les matériaux recyclés.  
Contenu recyclé total : 88% sur la base du poids total de l'article. 
Sans BPA.  
Emballage kraft certifié FSC® inclus.  
Dimensions article (cm): 13 x 8,8  
 
Prix à partir de: 11,10€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1201 
 
Gobelet thermos à emporter à double paroi. Fabriqué en 
bioplastique, 100% recyclable et résistant.  
Garde les boissons chaudes ou fraîches à la bonne 
température.  
Cette tasse durable à un bouchon à vis avec une ouverture 
pour boire et une fermeture intégrée pour éviter les fuites 
accidentelles.  
S'insère dans le porte-boissons standard des voitures, mug 
pratique pour les déplacements.  
Écologique, sans BPA, approuvé pour les aliments, sans 
odeur et sans goût.  
Capacité 350 ml.  
Fabriqué en Allemagne.  
La surface est idéale pour une impression polychrome 
iMould (résiste à l’eau, aux rayures, à la couleur et aux UV) 
dans tous les modèles souhaités.  
 
Prix à partir de: 6,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1202 
 
Mug thermos à double paroi.  
Fabriqué en bioplastique 100 % recyclable et résistant.  
Il garde les boissons chaudes ou froides.  
Cette tasse durable a un couvercle avec une ouverture et une 
fermeture intégrée pour boire et éviter les fuites 
accidentelles.  
S'adapte à la plupart des porte-gobelets de voiture 
standards.  
C'est un produit écologique, sans BPA, sans odeur et sans 
goût. Certifié pour les aliments.  
Capacité 250 ml.  
Fabriqué en Allemagne.  
 
Prix à partir de: 4,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1203 
 
Tasse à café circulaire réutilisable à double paroi avec couvercle 
de Circular&Co.  
La couche isolante extérieure de cette tasse est fabriquée à 
partir de gobelets à café en papier à usage unique usagés et 
recyclés.  
La paroi intérieure et le couvercle sont en PP.  
100% sans fuite.  
L'effet isolant permet de garder votre boisson chaude plus 
chaude et votre boisson froide plus froide plus longtemps.  
Le couvercle est conçu avec une technologie brevetée à 360 
degrés, qui vous permet de siroter sous n'importe quel angle.  
La tasse à café peut être ouverte et fermée d'une seule main et 
d'un seul clic.  
Idéal pour les déplacements.  
Sécurité alimentaire, sans BPA et sans mélamine.  
100% recyclable.  
Capacité 227 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en papier 
kraft marron. 
 
Prix à partir de: 11,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1204 
 
Tasse à café circulaire réutilisable à double paroi avec 
couvercle de Circular&Co.  
La couche isolante extérieure de cette tasse est 
fabriquée à partir de gobelets à café en papier à usage 
unique usagés et recyclés.  
La paroi intérieure et le couvercle sont en PP. 100% sans 
fuite.  
L'effet isolant permet de garder votre boisson chaude 
plus chaude et votre boisson froide plus froide plus 
longtemps. Le couvercle est conçu avec une technologie 
brevetée à 360 degrés, qui vous permet de siroter sous 
n'importe quel angle.  
La tasse à café peut être ouverte et fermée d'une seule 
main et d'un seul clic.  
Idéal pour les déplacements.  
Sécurité alimentaire, sans BPA et sans mélamine.  
100% recyclable.  
Capacité 340 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Chaque article est fourni dans une boite individuelle en 
papier kraft marron. 
 
Prix à partir de: 13,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1301 
 
Ce mug thermos innovant de grande taille de METMAXX® 
est une combinaison unique d'acier inoxydable et de verre 
borosilicate.  
Il se caractérise par une parfaite isolation thermique à 
double paroi/vide, tandis que l'intérieur en verre 
borosilicate est absolument résistant à la chaleur et sans 
goût.  
Le point fort est que les deux mugs (acier et verre) peuvent 
être facilement séparés et utilisés individuellement et sont 
extrêmement faciles à nettoyer . 
 
Prix à partir de: 16,70€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1302 
 
Ce mug thermos innovant de taille moyenne de METMAXX® 
est une combinaison unique d'acier inoxydable et de verre 
borosilicate.  
Il se caractérise par une parfaite isolation thermique à double 
paroi/vide, tandis que l'intérieur en verre borosilicate est 
absolument résistant à la chaleur et sans goût.  
Le point fort est que les deux mugs (acier et verre) peuvent 
être facilement séparés et utilisés individuellement et sont 
extrêmement faciles à nettoyer . 
 
Prix à partir de: 15,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1401 
 
Sur ce gobelet isotherme en bambou durable, les gravures laser 
ont un rendu particulièrement luxueux.  
Il est à double paroi et comporte une ouverture pour boire 
pouvant être fermée.  
Contenance : 350 ml.  
 
Prix à partir de: 9,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1501 
 
Mug isotherme leakproof 410 ml  
Double - paroi acier inoxydable  
 
Prix à partir de: 12,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1502 
 
Mug isotherme  
Couvercle avec joint torique  
Double parois acier inoxydable  
33 cl 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1503 
 
Mug isotherme 280 ml  
Dimensions 8 x Ø9,1 cm 
Matière 100% acier inoxydable, bouchon bambou 
 
Prix à partir de: 6,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1601 
 
Mug en acier, très confortable à l'usage.  
L'intérieur fait en acier inoxydable de haute qualité.  
La contenance : 350 ml.  
Le système d'ouverture intelligent (avec bouton pressoir) 
permet de boire de chaque côté et assure un très haut niveau 
d'étanchéité.  
Le temps de maintien à température: 13 heures 
 
Prix à partir de: 9,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1602 
 
Le mug isotherme combine un design élégant avec une fabrication de 
haute qualité.  
Grâce au vide entre les parois, il conserve la température pendant 
environ 12 heures.  
Fabriqué en acier inoxydable 304.  
Le couvercle, en plastique, présente un cordon esthétique, qui affecte 
le confort d'utilisation et qui est une décoration de la bouteille. 
 
Prix à partir de: 12,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1603 
 
Mug parfait pour le café et le thé de tous les jours au coin 
du feu.  
Il est équipé d'une poignée confortable et d'un fond 
antidérapant, ce qui le rend très stable.  
La couche extérieure est en plastique, la couche intérieure 
est en acier inoxydable de haute qualité.  
Grâce à l'utilisation de deux parois, le mug garde la 
température de la boisson jusqu'à 3 heures.  
La tasse a un couvercle insérable avec ventilation, ce qui 
empêche la boisson de se répandre et aide à maintenir la 
température. 
 
Prix à partir de: 6,50€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1604 
 
Mug isotherme combine un design élégant et une finition de haute 
qualité.  
Grâce au vide entre les parois, il maintient la température pendant 
environ 13 heures.  
Fabriqué en acier inoxydable 304.  
Le couvercle est recouvert d'un revêtement doux au toucher, ce qui le 
rend agréable au toucher.  
En plus, le bracelet qui est en éco-cuir affecte en outre le confort 
d'utilisation.  
À l'intérieur, il y a une passoire qui vous permet de préparer du thé. 
 
Prix à partir de: 13,20€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1605 
 
Gobelet confortable en acier.  
L’intérieur fait en acier inoxydable d’un standard élevé.  
Capacité de 440 ml.  
Le design intéressant du bouchon pressé permet de boire de 
tous les côtés et assure un très haut niveau d'étanchéité.  
Maintient la température pendant 13 heures.  
Le mug a un fond antidérapant. 
 
Prix à partir de: 14,80€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1701 
 
Mug isotherme à double paroi en inox et bambou avec 
poignée et couvercle en plastique.  
300 ml. 
 
Prix à partir de: 11,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1702 
 
Mug isotherme à double paroi en inox et bambou avec couvercle en 
plastique.  
300 ml. 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1703 
 
Mug thermos en acier inoxydable, à paroi simple, 
recouvert de bambou et avec couvercle.  
450 ml.  
Livré dans une boîte cadeau. 
 
Prix à partir de: 7,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1801 
 
Gobelet en acier inoxydable à double paroi avec 
revêtement en bambou et ouverture rotative.  
Capacité 300 ml.  
Le bambou étant un matériau naturel, la couleur par 
article peut varier 
 
Prix à partir de: 7,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug écologique 1802 
 
Gobelet de voyage en acier inoxydable avec couvercle en pp et une finition 
bambou.  
Contenance 400 ml.  
Le bambou est un produit naturel, et présente de légères variations de 
couleur, de décoration et de tailles. 
 
Prix à partir de: 6,60€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/

