
Exemples de produits non exhaustifs 



Fabrication Française 



Objets publicitaires uniques et utiles: 2 mugs isothermes , étanche et sans couvercle avec système de fermeture à 
membrane silicone , breveté ! 

 
1 c'est un produit innovant 

 
2 c'est fabriqué en France 

 
3 il a gagné une médaille d'or au Concours LEPINE 

 
4 un large choix de couleurs pour une personnalisation maximale et un produit unique 

 



Enfin un mug tendance, moderne et élégant,  sans 
couvercle  mais 100% étanche , pour déguster une 
boisson fraiche ou chaude, partout ! 
Il passe au four micro-ondes et supporte la congélation. 
Sa double paroi permet de conserver les boissons 
chaudes ou fraiches et assure une prise en main 
confortable et sûre en écartant tout risque de brûlure. 
Il n‘y a aucun risque de renverser son contenu une fois le 
mug bien refermé : il est complétement étanche ! 
Garanti sans bisphénol A. 
Les matériaux peuvent être recyclés et revalorisés. 
Livré avec sa paille 
 
Possibilité d'appliquer un pantone spécifique à la cup et 
la bague rotative? 
 
Couleurs disponibles sur la membrane : Noir, Gris, Rouge 
et Marron. 
 
Environnement 
Garanti sans bisphénol A. 
Les matériaux peuvent être recyclés et revalorisés. 
 
Description du produit 
Dimensions : 16x8x8cm 
Poids : 0,150 kg 
Contenance : 0,35 L 
Matériaux : Polypropylène & silicone 
 
Le plus : Livré avec sa paille 
 







Référence produit: mug europe 01 
 
MODELE CAPACITÉ 350ML 
 
Prix à partir de: 10,00€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/


 
Référence produit: mug europe 02 
 
MODELE CAPACITÉ 200ML 
 
Prix à partir de: 12,50€  
 
Demande de devis express 

https://melinconcept.com/contact/




Fabrication Europe 



MODELES 
TAILLE  

 MACHINES A CAFE  
 

Hauteur 15 cm maximum 



Référence produit: mug europe 101 
 
SUR-MESURE 
380 ml  
Hauteur: 11,8 cm  
Option bague et/ou couvercle en silicone (orange, rouge, bleu, 
rose, noir, blanc)  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié  
21 coloris de glaçure  
 
Prix à partir de: 5,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 102 
 
SUR-MESURE 
Parfait  
280 ml  
Hauteur: 9,5 cm  
Option bague et/ou couvercle en silicone (orange, rouge, bleu, rose, 
noir, blanc)  
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié  
Blanc  
Quantité mini : 100 pièces  
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 103 
 
SUR-MESURE 
Mug capacité 280 ml 
Hauteur: 9,5 cm 
Option bague et/ou couvercle en silicone de couleurs 
Marquage: transfert sérigraphique vitrifié 
Matière Céramique 
Notre système de management RSE est certifié ISO14001 n° 
081177/978F et évalué sur la plateforme ECOVADIS au niveau 
platinum. 
Pays d'origine Pologne 
 
Prix à partir de: 4,95€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 201 
 
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.  
Réutilisable, sans BPA et convient pour la nourriture.  
Passe au lave-vaisselle bien qu'il soit recommandé de ne pas l'y 
mettre afin de protéger le marquage.  
Contenu : 250 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.  
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 europe 202 
 
Tasse à café réutisable en PP plastique.  
Couvercle avec une ouverture pour boire.  
Mug pratique pour les déplacements.  
Sans BPA.  
Capacité 300 ml.  
Fabriqué en Allemagne.  
Dimensions et tailles: 
Diamètre : 7,70 cm. 
Longueur : 11,50 cm. 
 
Prix à partir de: 1,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 203 
 
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 europe 204 
 
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 europe 301 
 
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à clipser et 
bandeau antidérapant en silicone.  
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, Silicone. 
Dim 10 x 8,6 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 302 
 
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à clipser et 
bandeau antidérapant en silicone.  
Capacité de 300 ml.  
Couleurs à mélanger et 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. 
Dim 12,4 x 8,6 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 303 
 
Gobelet isotherme à simple paroi avec couvercle à clipser et 
bandeau antidérapant en silicone.  
Gobelet équipé d’un design tout en couleur moulé sur 
l’ensemble du produit, ce qui le rend résistant et lui permet de 
durer plus longtemps.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 300 ml.  
Couleurs à mélanger et 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. 
Dim 12,4 x 8,6 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 304 
 
Gobelet durable à simple paroi avec couvercle à cliper et bandeau 
antidérapant en silicone.  
Gobelet d’apparence similaire à du verre, d'une clarté exceptionnelle.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 300 ml.  
Couleurs à mélanger et assortir pour créer le mug parfait.  
Contactez-nous pour plus d'options de couleurs.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
SAN, Plastique PP/HDPE, Silicone. 
Dim 12,4 x 8,6 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 305 
 
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle à 
visser.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Gobelet équipé d’un design tout en couleur moulé sur 
l’ensemble du produit, ce qui le rend résistant et lui permet de 
durer plus longtemps.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
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. 
Dim 12 x 9,5 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 306 
 
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. 
Dim 12 x 9,5 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 3,50€  
 
Demande de devis express 
 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 307 
 
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle à visser.  
Le couvercle permet d'éviter les fuites et est proposé sans silicone lui 
permettant d'être totalement recyclable.  
Gobelet équipé d’un design tout en couleur moulé sur l’ensemble du 
produit, ce qui le rend résistant et lui permet de durer plus longtemps.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 250 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP. 
 
12,00 cm * 9,50 cm  
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 308 
 
Gobelet isotherme compact à double paroi avec couvercle à 
visser.  
Le couvercle permet d'éviter les fuites et est proposé sans 
silicone lui permettant d'être totalement recyclable. Capacité 
de 250 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 309 
 
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 europe 310 
 
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: 3,40€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 311 
 
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: 3,90€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 312 
 
Gobelet à simple paroi avec couvercle à clipser et bandeau antidérapant 
en silicone.  
S’adapte à la plupart des cafetières.  
Gobelet équipé d’un design tout en couleur moulé sur l’ensemble du 
produit, ce qui le rend résistant et lui permet de durer plus longtemps.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 250 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable.  
Sans BPA. Plastique PP, Silicone, Plastique PE. 
Hauteur: 10,00 cm 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 2,40€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


MUGS ISOTHERMES 



Référence produit: mug europe 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.  
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 europe 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 europe 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: 4,00€  
 
Demande de devis express 
 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 1004 
 
Mug isolant Americano® grande 350 ml.  
Mug isotherme à double paroi avec couvercle à visser et poignée 
intégrée.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait.  
Pour plus de couleurs, contactez le service clientèle.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Livré dans une boîte cadeau blanche.  
Plastique PP. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
 
 
Prix à partir de: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 1005 
 
Mug isotherme à double paroi avec couvercle à visser et 
bandeau antidérapant en silicone à motif de pneu.  
Mug équipé d’un design tout en couleur moulé sur 
l’ensemble du produit, ce qui le rend résistant et lui permet 
de durer plus longtemps.  
Conforme à la norme EN12875-1.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 350 ml.  
Couleurs à mélanger et à assortir pour créer le mug parfait. 
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Emballé dans un sachet biodégradable et compostable. 
Plastique PP, Silicone. 
 
Couleurs disponibles: 
 
 
 
 
Prix à partir de: 5,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 1006 
 
Gobelet isotherme à double paroi avec couvercle à visser. Présente 
un design enveloppant en couleur moulé sur le produit.  
Le couvercle et l’interieur du mug contiennent la technologie 
antimicrobienne Biomaster qui offre une protection contre la 
croissance des micro-organismes nocifs à la surface du mug.  
Cette mesure est efficace pendant toute la durée de vie du produit 
et n'affecte pas la recyclabilité.  
Passe au lave-vaisselle et au micro-ondes.  
Capacité de 350 ml.  
Fabriqué au Royaume-Uni.  
Le tout emballé dans un sac à compostage domestique. 99% 
Plastique PP et 1% Additif antibactérien. 
 
Prix à partir de: 4,10€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 1007 
 
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 europe 1008 
 
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 europe 1009 
 
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: 4,30€  
 
Demande de devis express 
 

https://melinconcept.com/contact/


Référence produit: mug europe 1010 
 
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 europe 1101 
 
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 europe 1102 
 
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/

