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Bienvenue ailleurs!

Méli Mélô est une start-up belge implantée 
à Strée (Beaumont) dans le cœur de la Thu-
dinie. Au fil de ses inspirations et des sai-
sons, notre équipe conçoit des accessoires 
de mode, des objets du quotidien et de dé-
coration (mugs, badges, cadres, cartes pos-
tales, t-shirts, etc.) 

Méli Mélô votre partenaire 
privilégié!

Méli Mélô se profile comme un partenaire 
indispensable et essentiel à votre entre-
prise ! Notre équipe vous propose une offre 
variée composée de nombreuses créations 
100% belges. Proposant des prix attractifs 
et privilégiant la qualité à la quantité, notre 
minimum de commande s’élève à 50€ (ar-
ticle disponible à la pièce). Nous attachons 
une importance capitale à l’échange. C’est 
pourquoi, nous restons à votre écoute à tra-
vers tout le processus de commande mais 
aussi après celui-ci. Collaborer avec Méli 
Mélô, c’est soutenir une équipe jeune et dy-
namique dont le seul objectif est d’atteindre 
le votre! 

À travers ces quelques pages, nous vous 
invitons à découvrir nos différentes col-
lections! Celles-ci qui vous permettront de 
vous démarquer et s’adapteront à toutes les 
envies de vos clients! ô

v
ii

v
ii

Place de Strée, 8
6511 Strée (Belgique)

+32(0)71 14 14 84
contact@melimelo.shop

www.melimelo.shop

L'equipe de Meli Melo' ' ' ' '
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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. 

vo
tr

e 
co

mm
an

de

encore
un 
peu 
de 
patience...

La boutique en 
ligne BtoB arrive 
dans les prochaines 
semaines!
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p a p a
d’amour

   édition limitée 



fa
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e

\fa.mij\  n.f.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée à la famille! Parce que les petites attentions 
sont les plus belles, retrouvez de nombreuses idées 
cadeaux placées sous le signe de la tendresse...

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

famille.*



merci d etre la

maman
meilleure

de l’univers!

i
v

fa
mi

ll
e

mU-ma-002



Mugs
Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

collection faMille
[#1] les Mugs

www.MeliMelo.shop

mU-ma-001 mU-ma-002

mU-So-001

mU-fr-001

mU-Pa-001

mU-BP-001 mU-Bm-001



fa
mi
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e

www.MeliMelo.shop

mU-Gm-001mU-GP-001

mU-mar-001

mU-on-001

mU-coU-002

Ba-nai-03

mU-ta-001

mU-coU-001



www.MeliMelo.shop

Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

[#2] les Badges

B-Bm-001B-ma-001

Ba-nai-08

B-ta-001

B-co-001



fa
mi

ll
e

il était une fois...

marraine
fabuleuse

une

(c’est la mienne!)

Ba-nai-08



duo de Badges

duo de
Badges à épingle
Caractéristiques: 
2 badges
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

Bad-Par-001

Bad-mar-001



bêtises !
marraine

qui fait des

 JE s
uis la

JE p
eux pas

     marrain
e

aujourd’hui et pour toujours

avec j’ai bê
tises

fa
mi

ll
e

Bad-mar-001
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Magnets
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate ou brillante

[#3] les Magnets

ma-ma-004 ma-ma-001

ma-ma-003

ma-ma-005

ma-ma-002
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ma-Pa-002 ma-Pa-001

ma-Gm-002

ma-co-002

ma-Gm-001

ma-fr-001
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porte-clés
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante ou mate

[#4] les porte-clés

de-Pa-001

de-Pa-005

de-Pa-002de-Pa-004

de-Pa-003



www.MeliMelo.shop

fa
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e

de-Par-001

de-GP-001

de-BP-001

de-on-001



www.MeliMelo.shop

[#5] les t-shirts

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

tS-Pa-007 tS-Pa-002

tS-Pa-006tS-Pa-001 tS-Pa-008

tS-Pa-010 tS-Pa-003 tS-Pa-009

tS-Pa-011 tS-Pa-012 tS-Pa-013



p a p a
d’amour

   édition limitée 

fa
mi

ll
e

[#6] les casquettes

casquettes
Caractéristiques: 
Taille: unique

BtS-Pa-005

ca-Pa-001



www.MeliMelo.shop

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

[#7] les cadres

a-ma-001

a-ma-006

a-ma-003

a-ma-005

a-ma-007

a-ma-008
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e

a-Pa-005 a-Pa-001

a-Pa-003 a-Pa-002

a-Pa-006a-Pa-008

a-Pa-004
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a-Gm-001 a-Gm-004

a-Gm-002 a-Gm-003

a-Gm-005a-Gm-007a-Gm-006

a-Gm-008a-Gm-009



www.MeliMelo.shop

fa
mi
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e

a-GP-001 a-GP-002

a-GP-007 a-GP-004

a-GP-005 a-GP-008

a-GP-006 a-GP-003
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a-mar-001 a-Par-001

a-fr-001 a-BP-001

a-So-001 a-Bm-001 a-coU-001

a-on-001 a-ta-001 a-coU-002



fa
mi

ll
e

a-Pa-005
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#parfaite
... avec quelques petits défauts



ha
Sh

ta
G

\hæʃˌtæɡ\  n.m.

*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

www.MeliMelo.shop

tS-#-007 tS-#-002

tS-#-0010 ca-no-001

tS-#-0011tS-#-006tS-#-008
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tS-#-003

tS-#-005

tS-#-004

tS-#-009
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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
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Bisou... de loin

bisou
{de loin}
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Bi
So

U.
.. d

e 
lo

in

\bi.zu\  n.m.

* Parce qu’on a tous envie de se faire un bisou… Mais 
de loin! Ensemble, restons prudents! À travers ces 
quelques pages, découvrez notre collection de t-shirts 
inspirées par les événements sanitaires qui touchent 
actuellement tout un chacun... 

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

bisou.*

www.MeliMelo.shop



Bi
So
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e 
lo

in

bisou
{de loin}

tS-Bdl-1



t-shirts
Caractéristiques:
 
Taille: 2ans - 4ans - 6ans - 
XS - S – M – L – XL – XXL

www.MeliMelo.shop

bisou
{de loin}

bisou
{de loin}

bisou
{de loin}

bisou
{de loin}

tS-Bdl-f tS-Bdl-1

tS-Bdl-f

tS-Bdl-1

tS-Bdl-h

collection 
Bisou... de loin
[#1] les t-shirts
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ô
www.melimelo.shop

il était une fois...

marraine
fabuleuse

une

(c’est la mienne!)



Pa
rr
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/ m
ar
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e

\pa.ʁɛ\̃  n.m.
\ma.ʁɛn\  n.f.

* L’arrivée d’un enfant est un événement exceptionnel! 
La demande qui l’accompagne aurpès du parrain et de 
la marraine l’est tout autant. Et si celle-ci se faisait de 
manière originale?

À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée aux demandes auprès du parrain et de la 
marraine!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe s’adap-
teront à toutes les envies de vos clients ! 

parrain -
marraine.*

www.MeliMelo.shop



collection 
grossesse 
parrain / Marraine
[#1] les Mugs

mU-mar-002

www.MeliMelo.shop

mU-Par-002

Mugs
Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

 ca
p ou

 pas cap?

reine ma ?
d’être

 ca

p ou
 pas cap?

parrain mon ?
d’être



 ca

p ou
 pas cap?

parrain mon ?
d’être

mU-Par-002

Pa
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[#2] les cartes à gratter

cartes à gratter
Caractéristiques: 
Format: A6 

www.MeliMelo.shop

ca-mar-001ca-mar-001

ca-Par-001

ca-Par-001



[#3] cartes à jouer

cartes à jouer
Caractéristiques: 
Format: A6 

www.MeliMelo.shop

Pa
rr

ai
n 

/ m
ar

ra
in

e

ca-Par-002 ca-mar-003

ca-Par-003 ca-mar-002



JE p
eux pas

     marrain
e

aujourd’hui et pour toujours

avec j’ai bê
tises

 ca
p o

u pas cap?

reine ma ?
d’être

 ca
p o

u pas cap?
parrain mon ?

d’être

Ba-Par-01

Ba-mar-02

Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

[#4] les Badges

www.MeliMelo.shop



[#5] duo de Badges

Pa
rr

ai
n 

/ m
ar

ra
in

e

duo de
Badges à épingle
Caractéristiques: 
2 badges
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

Bad-Par-001

Bad-mar-001
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papa
en cours de

téléchargement

(merci de patienter...)

futur



Gr
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Se
SS

e 
/ a

nn
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ce

www.MeliMelo.shop

\ɡʁo.sɛs\   n.f.

* L’arrivée d’un enfant est un événement exceptionnel! 
L’annonce de celle-ci auprès de ses proches l’est tout 
autant. Et si celle-ci se faisait de manière originale?

À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée à la grossesse!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe s’adap-
teront à toutes les envies de vos clients ! 

grossesse.*



en cours de

téléchargement

(merci de patient
er...)

marraine
future

papa
en cours de

téléchargement

(merci de patient
er...)

futur

en cours detéléchargement
(merci de patienter...)

maman
future

grand-père
en cours de

téléchargement

(merci de patie
nter...)

futur

grand frère
en cours detéléchargement

(merci de patienter...)

futur

Gr
oS

Se
SS

e



collection 
grossesse / annonce
[#1] les Badges

Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

www.MeliMelo.shop

Ba-nai-08Ba-nai-07

Ba-nai-01

Ba-nai-06

Ba-nai-02

Ba-nai-05



Gr
oS

Se
SS

e 
/ a

nn
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Ba-nai-03

Ba-nai-04

Ba-nai-010

Ba-nai-09



ô
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collection 
Mariage -
téMoins

       témoin

c’est l’heure de préparer
ta plus belle 
robecar tu vas devenir

ma



ma
ri

aG
e 

/ t
ém

oi
nS

\ma.ʁjaʒ\  n.m.

* Un mariage est un événement exceptionnel! La de-
mande qui l’accompagne auprès de ses témoins l’est 
tout autant. Et si celle-ci se faisait de manière originale?

À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée au mariage!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe s’adap-
teront à toutes les envies de vos clients ! 

mariage.*



collection 
Mariage / téMoins
[#1] les cartes postales 

www.MeliMelo.shop

cartes postales
Caractéristiques: 
Format: A6 

ca-mari-004 ca-mari-003

ca-mari-006ca-mari-005



[#2] les cartes à gratter

ma
ri

aG
e 

/ t
ém

oi
nScartes à gratter

Caractéristiques: 
Format: A6 

ca-mari-002

ca-mari-001



Mugs

Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

mU-mari-01

[#3] les Mugs

www.MeliMelo.shop

mU-mari-02



       témoin

i
c’est l’heure de préparer

ton plus beau 

noeud pap’
i

car tu vas devenir
mon

(dis oui!!)
ma

ri
aG

e 
/ t

ém
oi

nS

mU-mari-01



cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

www.MeliMelo.shop

[#5] les cadres

[#4] les porte-clés et les Badges

Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

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

Ba-mari-01de-mari-01

a-mari-001a-mari-002



ma
ri

aG
e 

/ t
ém

oi
nS

étiquettes pour 
Bouteille
Caractéristiques: 
Étiquette autocollante 

[#6] les étiquettes pour Bouteille

et-mari-002

et-mari-001
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petit diable rouge

diables
red dinGUe deS

07
collection 
footBall



fo
ot

Ba
ll

\fut.bol\  n.m.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée au football!  

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

football.*



HAZARD

Eden
i l  y  a  juste

d ans  la  v ie ,  i l  n ’y  a  pas  de

fo
ot

Ba
ll

th-f-001



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

collection footBall
[#1] les t-shirts

www.MeliMelo.shop

th-f-002 th-f-003

th-f-004th-f-005

th-f-006 th-f-007 th-f-008
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t-shirts feMMes
Caractéristiques:
 
Taille: XS – S – M – L – XL – 
XXL

th-f-001 th-f-009

th-f-0012th-f-0011th-f-0010

tf-f-001
tf-f-002 tf-f-003

tf-f-004 tf-f-005
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t-shirts enfants
Caractéristiques:
 
Taille: 2ans - 4ans - 6ans - 
XS - S

te-f-002

te-f-003

te-f-004

te-f-005

te-f-001

te-f-006



BELgiUM
BELgiUM

fo
ot

Ba
ll

te-f-003
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Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

[#2] les Badges

B-dr-001 B-dr-004 B-dr-005

B-dr-003B-dr-002



www.MeliMelo.shop

ô
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collection 
chat’ouilles



ch
at

’o
Ui

ll
eS

\ʃa\    n.m.

Drôles, attachants, parfois énervants, découvrez les 
Chat’ouilles! Une collection unique dédiée à tous les 
amoureux des chats! Nul doute qu’ils vous feront 
fondre le coeur!

À travers ces quelques pages, découvrez notre col-
lection dédiée aux amoureux des chats!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

chat.*



collection chat’ouilles
[#1] les Mugs

mU-cha-002

www.MeliMelo.shop

mU-cha-001

Mugs
Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

les c
hat’ouilles 

méli mélô Concept



ch
at

’o
Ui

ll
eS

06:00

le matin
avant mon cafe...

Je suis de mauvais poil...

,i

mU-cha-002



www.MeliMelo.shop

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

[#2] les cadres

a-cha-0013

a-cha-0014

a-cha-001

a-cha-0011

a-cha-0015

a-cha-0012
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a-cha-0010 a-cha-009

a-cha-008a-cha-007

a-cha-005 a-cha-004 a-cha-006

a-cha-002 a-cha-003



www.MeliMelo.shop

[#3] les Magnets

Magnets
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

[#4] les Badges

Badges à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: mate

m-cha-001

B-cha-001
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les c
hat’ouilles 

méli mélô Concept

www.MeliMelo.shop

ch
at

’o
Ui

ll
eS

[#5] les cartes postales

c-cha-001

cartes postales
Caractéristiques: 
Format: A6



www.MeliMelo.shop

ô
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collection 
fin d’année 
scolaire



fi
n 

d’
an

né
e 

co
la

ir
e

\e.kɔl\   n.f.

* À travers ces quelques pages, découvrez notre col-
lection dédiée aux enseignants!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

école.*



collection 
fin d’année scolaire
[#1] les cadres

www.MeliMelo.shop

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

a-inS-009

a-inS-008

a-inS-003a-inS-006

a-inS-010

a-inS-004



fi
n 

d’
an

né
e 

co
la

ir
e

a-inS-005 a-inS-007

a-inS-001

a-Pro-001

a-inS-0011a-inS-0011



Mugs

Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

mU-inS-001

[#2] les Mugs

www.MeliMelo.shop

mU-inS-001

mU-inS-002



59,40cm

84
,1

0c
m

fi
n 

d’
an

né
e 

co
la

ir
e

affiches

Caractéristiques: 
Format: A1

[#3] les affiches

a-inS-002



Miroirs de poche
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

www.MeliMelo.shop

[#5] les Miroirs de poche

[#4] les Magnets

Magnets
Caractéristiques: 
Finition: mate

ma-inS-001 ma-inS-002

mi-inS-001mi-inS-002



[#6] les cartes postales

cartes postales
Caractéristiques: 
Format: A6 

fi
n 

d’
an

né
e 

co
la

ir
e

ca-inS-004

ca-no-001 ca-inS-003ca-inS-002



tote Bag

Caractéristiques: 
Matériau : Coton
Grammage: 140 g/m²
Format: 42cm/38cm (anses: 
72cm)
Lavable

[#7] les tote-Bags

D’après mes 
calculs

   
   m

on instit 

(scientifiques!)

a 100% la

classe !.................
(Merci pour cette chouette année!)

tot-inS-001
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10 
collection 
nounous



no
Un

oU
S

\nu.nu\  n.f.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée aux nounous!

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

nounou.*



collection 
nounous
[#1] les cadres

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

[#2] les Badges

Badge à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

www.MeliMelo.shop

a-no-001a-no-002

a-inS-008

B-no-001B-no-002



[#3] les Mugs

Mugs
Caractéristiques: 
Matière: Céramique 
Capacité: 300 ml 
Adapté pour le lave-vaisselle

[#4] les cartes postales

cartes postales
Caractéristiques: 
Format: A6 

no
Un

oU
S

mU-no-001

ca-no-001

ca-no-002ca-no-003
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collection 
Maison
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ô
www.melimelo.shop



ma
iS

on

\me.zɔ̃\  n.f.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée à la maison! Des décorations placées sous 
le signe de l’humour ou de la tendresse qui s’adapte-
ront à toutes les pièces de la maison! 

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

maison.*

www.MeliMelo.shop



ma
iS

on

c’est tout
maison

dans cette

tendresse
sourire

et aussi un petit grain de

folie!
a-mai-002



collection Maison
[#1] les cadres

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

www.MeliMelo.shop

a-mai-005

a-mai-004

a-mai-007 a-mai-008

a-mai-009 a-mai-001

a-mai-003

a-mai-006
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collection 
aMitié



am
it

ié

\a.mi.tje\   n.f.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée à l’amitié! Parce que les petites attentions 
sont les plus belles, retrouvez de nombreuses idées 
cadeaux placées sous le signe de la tendresse...

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

amitié.*



collection aMitié
[#1] les cadres

www.MeliMelo.shop

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

a-ami-001 a-ami-002

a-ami-003a-ami-004
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collection 
aMour



am
oU

r

\a.muʁ\  n.m.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre collec-
tion dédiée à l’amour! Que ce soit pour la Saint Valen-
tin, un mariage ou tout simplement déclarer sa flamme, 
retrouvez de nombreuses idées cadeaux placées sous 
le signe de la tendresse...

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

amour.*



cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

collection aMour
[#1] les cadres

www.MeliMelo.shop

a-Sv-003 a-Sv-004

a-Sv-009a-Sv-0010

a-Sv-007 a-Sv-008



www.MeliMelo.shop

am
oU

r

a-Sv-006

a-Sv-001

a-Sv-002

a-Sv-005
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collection 
céliBat



cé
li

Ba
t

\se.li.ba\   n.m.

*Célibataire par choix ou par dépit? Que ce soit pour 
sustenter un mépris assumé pour les couples ou parce 
que la date du 14 février a le don de les énerver, décou-
vrez , à travers ces quelques pages, notre collection 
dédiée aux célibataires! 

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

célibat.*

www.MeliMelo.shop



a-cel-003

cé
li

Ba
t



cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

collection céliBat
[#1] les cadres

www.MeliMelo.shop

a-cel-004 a-cel-005

a-cel-003

a-cha-0012

a-cel-001

a-cel-002
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collection 
carnaval -
laetare



ca
rn

av
al

 - 
la

et
ar

e

\kar.na.val\  n.m.

*En avant la musique ! Déguisements, cotillons et 
confettis se donnent rendez-vous dans les prochaines 
semaines à l’occasion des festivités du carnaval et du 
Laetare ! 

Pour le plaisir des plus grands comme des plus petits, 
Méli Mélô Concept vous entraîne dans un voyage ex-
traordinaire à travers sa collection créée spécialement 
pour cet événement qui fait battre les cœurs de nom-
breux amoureux du folklore. 

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 ! 

carnaval.*



Badge à épingle
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

B-ca-002 B-ca-003

B-ca-004 B-ca-005

B-la-001 B-ca-006

collection 
carnaval / laetare
[#1] les Badges

www.MeliMelo.shop



MoMENTaNéMENT 

aBsent
PoUR CaUSE DE

carnaval
(merci de réessayer plus t

ard)

ca
rn

av
al

 - 
la

et
ar

e

B-ca-003



B-ca-007 B-ca-008

B-ca-009 B-ca-010

B-ca-011

www.MeliMelo.shop



carnaval
je peux pas j’aii,

de binche

je peux pas j’aii,

Laetare
de stavelot

ca
rn

av
al

 - 
la

et
ar

e

[#2] Badges personnalisés

BP-ca-001

BP-la-001

Badges personnalisés
«Je peux pas j’ai carnaval de...»
«Je peux pas j’ai Laetare de...»

Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante
Min. de commande: 20 pièces identiques

le
Badge
personnalisé
aux 
couleurs
des 
festivités
de votre
ville !



porte-clefs
décapsuleurs

Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante
Anneau porte-clef 
Décapsuleur intégré au verso

dP-ca-002

dP-ca-001

www.MeliMelo.shop

[#3] les porte-clés

dP-ca-003 dP-ca-004



carnavalAFTER

Un café et ça repart!  
... ou pas! 

Mugs
Caractéristiques: 
Matériau : Céramique
Capacité : 300 ml
Adapté pour le lave-vaisselle

mU-ca-001

mU-ca-002

[#4] les Mugs

ca
rn

av
al

 - 
la

et
ar

e



l’orange
est 

dans le sac !

et ric... et rac...

tote Bag

Caractéristiques: 
Matériau : Coton
Grammage: 140 g/m²
Format: 42cm/38cm (anses: 72cm)
Lavable

to-ca-001

[#5] les tote-Bags



collègue
en or

jamais de pause café 
sans toi!

www.MeliMelo.shop

ô
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collection 
collègue



co
ll

èG
Ue

\kɔ.lɛɡ\  n.m.

*À travers ces quelques pages, découvrez notre col-
lection dédiée aux collègues! Parce que les petites at-
tentions sont les plus belles, retrouvez de nombreuses 
idées cadeaux placées sous le signe de l’humour et de 
la tendresse...

Ces créations 100% belges (badges, décapsuleurs, 
tote-bags, mugs, etc.) signées par notre équipe 
s’adapteront à toutes les envies de vos clients ! 

collègue.*

www.MeliMelo.shop



collection collègue
[#1] les cadres

www.MeliMelo.shop

cadres
Caractéristiques: 
Affiche sous cadre 
Format: A4 

a-col-001 a-col-003

[#2] les Mugs

a-col-004

a-col-002

mU-col-001

Mugs
Caractéristiques: 
Matière: Céramique 
Capacité: 300 ml 
Adapté pour le lave-vaisselle



www.MeliMelo.shop

co
ll

èG
Ue

collègue
en or

jamais de pause café sans toi!

[#3] les Magnets

Magnets
Caractéristiques: 
Diamètre: 56mm 
Finition: brillante

ma-col-001



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-shirt, 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

 

ô
v

ii

v
ii

Place de Strée, 8
6511 Strée (Belgique)

+32(0)71 14 14 84

contact@melimelo.shop

www.melimelo.shop

un Café

chat repart!
et...

les chat’ouilles méli mélô Concept


