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#parfaite
... avec quelques petits défauts
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*Avec notre collection «hashtag», offrez la possibilité 
à vos clientes d’afficher leur trait de caractère au yeux 
de tous!

Sont-elles plutôt adorables, pipelettes, rebelles, par-
faites, sympas, craquantes, princesses, boudeuses, 
uniques, bordéliques, créatives, déterminées ou en-
core têtues?

Retrouvez sans plus attendre dans ce catalogue des 
créations 100% belges signées par notre équipe ! Ces 
objets du quotidien et de décoration (badges, décapsu-
leurs, tote-bags, mugs, etc.)  s’adapteront à toutes les 
envies de vos clients ! 

hashtag.*



t-shirts femmes
Caractéristiques:
 
Taille: XS – S – M – L – XL – 
XXL

collection #hashtag
[#1] les t-shirts
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#princesse
... sauf le dimanche, 

c’est pyjama et pantoufles ! 



porte-clés
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

DE-#-004 DE-#-005

DE-#-008DE-#-007

DE-#-0011

DE-#-002

DE-#-0010

DE-#-001

DE-#-006

DE-#-009

DE-#-003



votre 
commande
en 3 étapes:

[#1] commande
Complétez le formulaire ci-joint 
en indiquant la quantité souhai-
tée par article. Le minimum de 

commande s’élève à 50€. 

Envoyez celui-ci à 
contact@melimelo.shop. 

Notre équipe vous recontactera 
dans les 24h afin de confirmer la 
bonne réception de votre mail !

[#2] facture
Dans les 48h, vous recevez dans 

votre boîte mail votre facture. 

Votre commande est validée 
après réception du paiement sur 

le numéro de compte indiqué. 

[#3] livraison
Notre équipe se charge d’embal-
ler soigneusement et d’envoyer 
directement à votre domicile 

votre commande. 
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encore
un 
peu 
de 
patience...

La boutique en 
ligne BtoB arrive 
dans les prochaines 
semaines!



à propos 
de  nous
Méli Mélô Concept 
est une start-up belge 
implantée à Strée (Beaumont) 
dans le cœur de la Thudinie 

en Belgique.
Au fil de ses inspirations et des 
saisons, notre équipe conçoit 
des accessoires de 
mode, des objets du 
quotidien et  de 
décorat ion (mugs, 
badges, cadres, cartes 
postales, t-shirts, etc.) 
Nos produits, 100% belges, 
sont diffusés tant en Belgique 
que dans toute la francophonie. 
L’ensemble des articles réalisés 
par Méli Mélô Concept sont 
testés à la vente dans notre 
propre concept store ! 
C’est également dans ce 
lieu de vie, de partages et 
d’échanges que sont installés 
les bureaux de nos créateurs ! 
Dans cet espace, en perpétuel 
mouvement, les idées 
prennent vie et voyagent. 
On y cultive, avec bonheur, l’art de 
personnaliser sa maison, ses envies, 
ses passions ainsi que celles d’autrui.



nous
contacter
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Place de Strée, 8
6511 Strée (Belgique)

+32(0)71 14 14 84

contact@melimelo.shop
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un café

chat repart!
et...

les chat’ouilles Méli Mélô concept
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