
hydratante

APRÈS LE SPORT

L’effet détox
pour favoriser l’elimination !

energisante

PENDANT LE SPORT

Un coup de fouet
pour repartir de plus belle !

endurante

AVANT LE SPORT

L’antidote pour préparer
votre effort physique ! 

MATCHA
Par l’ingestion des jeunes 
pousses de l’arbre à thé réduites 
à l’état de poudre, le Matcha 
est l’antidote pour se motiver 
lorsqu’il est temps d’aller se 
dépenser physiquement.

L’ALLIÉ NATUREL ET BIOLOGIQUE
DE LA PRÉPARATION À L’EFFORT 

SUCRE DE RAISIN
Diffusion d’énergie lente

MENTHE
Arôme rafraîchissant

& désaltérant

MATCHA
Thermogénèse des graisses abdominales,

Amélioration de sa consommation 
d’oxygène (VO2 MAX).

Gain en capacité de concentration.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A PROPOS : 

Mé-Mé est une marque de boissons biologiques pour les personnes sportives et actives. Toutes nos boissons sont élaborées à base de 
thé vert Matcha, d’eaux végétales ou de sources et de sucre de raisin pour booster et détoxifier l’organisme avant, pendant et après une 
séance de sport ou tout au long de la journée. 
Aucun conservateurs, additifs n’ont été ajoutés aux boissons Mé-Mé afin de maintenir la fonction des nutriments et vitamines.

LA NOUVELLE BOISSON FONCTIONNELLE  POUR LES SPORTIFS
100% BIO ET 100% FRANÇAISE

À BASE DE THÉ MATCHA

Mé-Mé, c’est l’idée un peu folle que s’est lancée Caroline, sportive et amoureuse du Japon, en créant 
la première boisson pour les sportifs à base de Thé Matcha.

BIOLOGIQUES, NATURELLES ET FONCTIONNELLES, les boissons Mé-Mé s’adressent aux 
personnes sportives et actives qui recherchent une énergie saine et équilibrée. Elaborées en France à 
base de thé vert Matcha, d’eaux végétales ou de sources et de sucre de raisin, elles sont idéales pour 
booster et détoxifier l’organisme avant, pendant et après une séance de sport ou tout au long de la 
journée. Très peu sucrées, les boissons Mé-Mé sont particulièrement adapté à la cible féminine.

Aucun conservateur, ni additif n’ont été ajoutés afin de maintenir l’ensemble des nutriments et vitamines 
présents.

endurante

Mé-Mé endurante se déguste 30 
à 60 minutes avant l’activité ou 
juste avant l’entrainement s’il dure 
plus d’une heure. Ce temps permet 
à la poudre de Matcha de se diffuser 
lentement dans l’organisme.

PRIX : 2,90 €

FEUILLE DE MENTHE
Les feuilles de menthe apportent 
une touche très rafraîchissante, 
grâce à leur arôme naturel, 
Mé-Mé endurante devient une 
véritable boisson désaltérante. 

SUCRE DE RAISIN
Le sucre de raisin, fruit du tonus, 
est un parfait équilibre entre 
fructose et glucose. Le fructose 
est un sucre lent facilement 
assimilable par l’organisme 
et bénéficiant d’un index 
glycémique faible.
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