
LES BIENFAITS DU THÉ MATCHA

UNE BOISSON ADAPTÉE À CHAQUE ENVIE !

EFFET DETOX NATUREL
Boisson Mé-Mé Hydratante :  

thé matcha X sève de bouleau.
L’association du thé vert matcha  
(brûleur de graisse) à la sève de 
bouleau (drainante et hydratante) 
est idéale pour accompagner une 
perte de poids. A consommer 
après une sortie sportive, toute la 
journée, voire en cure.

PRIX : 3,30€

EFFET RAFRAÎCHISSANT
Boisson Mé-Mé Endurante : thé 

matcha X arôme naturel de menthe.

L’association du thé vert matcha 
(brûleur de graisse) à la menthe 
augmente le taux de chlorophylle. 
Ce qui active les glandes salivaires. 
Cette combinaison a un effet très 
rafraîchissant qui évite la sensation 
de gorge sèche et de soif. Idéale pour 
l’été ou pendant une séance de sport.

PRIX : 2,90€

EFFET COUP DE FOUET
Boisson Mé-Mé Énergisante :  
thé matcha X sève d’érable.

L’association du thé vert matcha 
(énergisant naturel) à la sève 
d’érable (qui contient 46 vitamines 
et minéraux), donne aux boissons 
énergisantes Mé-Mé un effet coup 
de fouet durant 4h environ.

PRIX : 3,50€

1. ÉNERGISANT
Le matcha contient de la théophylline, une forme saine de la caféine. Le thé vert matcha diffuse une énergie lente 
sans faire monter le rythme cardiaque.

2. BRÛLE LES GRAISSES EFFICACEMENT
Le matcha est riche en fibres qui aident à stimuler le métabolisme par effet de thermogenèse. 
Par conséquent, la graisse abdominale est mieux brûlée. Un moyen naturel pour perdre du 
poids.

3. AMÉLIORE LA CONCENTRATION
Le matcha contient un acide aminé L-théanine qui aide le corps à se détendre et éclaircir 
l’esprit permettant une meilleure concentration.

4. APPORTE LE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU
Le matcha est l’élixir parfait qui aide à préserver la jeunesse ! La quantité d’antioxydants 
présents garde la peau saine et jeune et permet le renouvellement des cellules en les préservant 
du vieillissement.

Points de vente : www.meme-sport.com
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Les boissons françaises biologiques Mé-Mé sont les seules boissons à base de thé vert Matcha. Les 3 boissons 
Mé-Mé contiennent chacune 1g de Matcha et sont associées à des ingrédients complémentaires qui renforcent 
les bienfaits du thé. Ces boissons présentent un effet detox et naturel, rafraîchissant et désaltérant, ou encore 
énergisant ! Sans ajout d’eau, avec un léger apport de sucres biologiques de raisin, Mé-Mé optimise la composition 
de ses boissons permettant des bienfaits naturels sur la santé et la peau.

À PROPOS
Créée par une sportive à Annecy, Mé-Mé est une marque de boissons 100 % fonctionnelles, 
100 % naturelles et 100 % biologiques pour les personnes actives et sportives.
Aucun conservateur ni additif n’a été ajouté aux boissons Mé-Mé afin de préserver la fonction 
des nutriments et vitamines.

LES BIENFAITS DU THÉ MATCHA  
AU SERVICE DES BOISSONS
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