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MATCHA

EAU D’ERABLE

JUS DE CITRON

Un coup de boost pour  repartir de plus belle !
Grâce à sa composition avec 96% d’eau d’érable 

connue pour ses apports énergétiques et régénatrices, 

l’Energisante va devenir la boisson indispensable pour 

se donner un coup de boost sain et équilibré.

Le Matcha stimule l’activité jusqu’à 4 heures notamment 
en transformant les graisses abdominales en flux 
énergétique, en améliorant la consommation d’oxygène 
et la capacité de concentration.

L’eau d’érable biologique contient naturellement des 
qualités énergétiques et régénératrices idéales lors de 
tout type d’activité. Véritable cocktail naturel avec ses 46 
nutriments, vitamines et minéraux, l’eau d’érable apporte 
une hydratation saine pour toute la journée.

Riche en vitamine C, le citron est un excellent tonifiant 
et bénéficie des propriétés des agrumes. Une saveur 
dynamisante et reboostante au moment opportun.

En vente sur
www.meme-sport.com

3,50 EUROS

SUCRE DE RAISIN

MATCHA

EAU DE BOULEAU

L’effet detox pour 

favoriser l’élimination !

Composée de 97% d’eau de bouleau qui favorise le 

drainage et la régénération complète du corps, l’effet 

hydratation est incomparable ! Fonctionnelle, associé 

au thé vert Matcha, Mé-Mé hydratante est la boisson 

détox de l’été et la meilleure alliée pour une bonne 

récupération après l’effort ou pendant de forte chaleur.

Le sucre de raisin utilisé dans cette boisson est composé 
à 95% de fructose. Véritable sucre lent naturel, il est 
facilement assimilable par notre organisme et bénéficiant 
d’un index glycémique faible, il évite toute envie de 
fringale sucrée après une activité. 

L’ingestion d’un peu de thé vert Matcha après tout 
type d’activité permet une meilleure récupération et de 
retrouver un peu d’énergie sans provoquer l’exitation.

L’eau de bouleau a naturellement des vertus drainantes 
et régénérantes favorisant l’élimination rapide de l’acide 
lactique après l’effort afin d’éviter toute courbature. Grâce 
à sa teneur élevée en électrolytes et micronutriments, 
l’eau de bouleau apporte un équilibre isotonique 
exceptionnel et idéal pour se réhydrater après toute 
activité.

En vente sur 
www.meme-sport.com

3,30 EUROS

A PROPOS

Créée dans les Alpes à Annecy, Mé-Mé est une marque de boissons 100% fonctionnelles, 100% naturelles, 
100% biologiques pour les personnes actives et sportives. 
Aucun conservateurs, additifs n’ont été ajoutés aux boissons Mé-Mé afin de maintenir la fonction des 
nutriments et vitamines.

11 CALORIES POUR 100 mL 

7 CALORIES POUR 100 mL 

8 CALORIES POUR 100 mL 

Le secret pour se préparer  

à affronter la journée !
A base de sucre de raisin, véritable sucre lent, 

l’Endurante de Mé-Mé procure l’énergie nécessaire 

pour affronter la journée. 

Composé de 2 grammes de Matcha, l’ingestion de ces 
jeunes pousses de l’arbre à thé réduites à l’état de poudre 
facilite la thermogénèse des graisses abdominales pour 
les transformer en flux énergétique. L’idéal pour se 
motiver lorsqu’il est tant d’aller se dépenser tout au long 
de la journée.

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

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.

En vente sur

www.meme-sport.com

2,90 EUROS

La boissons healthy et bio pour les personnes qui souhaitent une énergie 
saine et équilibrée tout au long de la journée.
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