Un concentré d’innovation pour des plaisirs
gourmands et sains au quotidien !

L’histoire de Mé-Mé

«

Depuis plus de 20 ans, j’élabore mes propres recettes de boissons biologiques, saines et
très peu sucrées. Au gré de mes voyages et rencontres, j’ai commencé à apporter des ingrédients
naturels aux 1 000 vertus et à les associer.
Mon voyage au Japon m’a fait découvrir le thé matcha, dont je ne me passe plus aujourd’hui et
c’est quelques années plus tard, au Canada, que les bienfaits de la sève d’arbre se sont imposés
à moi.
Au fil du temps, l’idée a mûri et une gamme de boissons s’est naturellement dessinée. Cependant,
il me semblait primordial de trouver une alternative naturelle et française au sucre raffiné. La
France étant un pays viticole riche, il me paraissait aussi original que judicieux d’y associer donc
le moût de raisin, fructose naturel encore jamais utilisé pour des boissons !
Les boissons Mé-Mé étaient donc nées ! Mon objectif : mettre à l’honneur les bienfaits de la
sève d’arbre à travers une gamme de boissons et de bonbons bio et fonctionnels pour une
alimentation plus juste et responsable avec 100% d’ingrédients utiles.

«

Et pourquoi « Mé-Mé » ?
« Mé » signifie bourgeons et jeunes pousses en japonais. Or le matcha, ce sont des bourgeons
et jeunes pousses de thé vert réduit à l’état de poudre. D’où Mé-Mé !
Caroline, créatrice des boissons Mé-Mé
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Positionnement
Créée à Annecy, Mé-Mé met à l’honneur les
bienfaits de la sève d’arbre à travers une
gamme fonctionnelle et biologique de boissons
et de bonbons vitalité.

Engagée

Exclusivité

Innovation

Mé-Mé oeuvre en toute transparence
pour une alimentation plus juste et
responsable avec 100% d’ingrédients
utiles.

Mé-Mé créée de véritables rituels
de consommation au petit déjeuner,
pendant les repas, tout au long de la
journée et lors d’activité sportive.

Fini le sucre raffiné, Mé-Mé propose
une alternative Française, le moût
de raisin. Un sucre lent et fruité qui
transforme les calories en énergie utile.

Source renouvelable, la récolte de la sève renforce le système immunitaire de l’arbre et protège
les forêts. Nous travaillons en commerce équitable pour toutes nos sèves d’arbre.
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Les boissons Mé-Mé
Le mariage de 3 ingrédients inédits !

Mé-Mé tire son épingle du jeu grâce à une grande dose d’audace et d’originalité : elle est l’unique
marque de boissons françaises composées de thé vert matcha et de sèves d’arbre comme le
bouleau ou l’érable. En effet, Mé-Mé fait le pari d’intégrer dès que possible l’une de ses 2 sèves,
en lieu et place de l’eau, afin d’en tirer tous les bienfaits.
Autre élément majeur de différenciation : exit le sucre raffiné, place au moût de raisin !
Grâce à sa très faible teneur en sucre, le moût de raisin apporte la gourmandise et la note sucrée,
justement dosée !

Sèves d’arbre
d’arbr
Sèves
Un super ingrédient par nature. La sève
est de l’eau chargée de vitamines et
minéraux différents selon l’arbre et son
environnement. Chacune des sèves
apporte une fonctionnalité différente.

•

•
•
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La sève d’érable contient
naturellement 46 vitamines et
minéraux, des acides aminés,
des polyphénols ce qui lui donne
des qualités énergétiques et
régénératrices idéales.
De son côté, la sève de bouleau
est naturellement riche en
potassium, calcium, magnésium et
vitamine C. Ses vertus drainantes
et régénérantes favorisent
l’élimination.

Le thé vert matcha

Le moût de raisin

Réduit à l’état de poudre, le mé (bourgeon
en japonais) est ingéré en entier plutôt
qu’infusé afin de bénéficier de ses
nombreux bienfaits : thermogenèse des
graisses abdominales, antioxydant, aide
à la concentration, booster d’énergie
(réduit la fatigue)...

Fructose naturel qui constitue un
apport nutritif sain et fruité, il convient
à toute la famille !
Véritable alternative française au sucre
raffiné, le moût de raisin d’ardèche est
un sucre lent qui apporte uniquement
des calories utiles qui se transforment
en énergie.
Il évite le pic de glycémie donc les envie
de fringale. Une exclusivité Mé-Mé !

Des recettes saines
et fonctionnelles !

3 recettes innovantes
où naturalité rime avec fonctionnalité

Disponible
en 330 ml et 1L
3 délicieuses recettes qui se dégustent au petit-dejeuner, pendant les repas, avant ou
après le sport, en cure détox ou vitaminée et même en cocktail bien-être sans alcool.

hydratante

énergisante

rafraîchissante

Citron &
Sève d’érable

Sève
de bouleau

Menthe

12 kcal

16 kcal

7 kcal

L’envie de détox
au naturel

Une gorgée
à l’effet boostant

Le secret
désaltérant

Drainante et purifiante, Mé-Mé
hydratante est composée de 97% de
sève de bouleau, de thé vert matcha et
d’une légère touche de moût de raisin.
Son délicat goût boisé fait de Mé-Mé
hydratante une boisson du quotidien
aux propriétés anti oxydantes.

Particulièrement tonifiante et nutritive,
Mé-Mé énergisante est composée de
98 % de sève d’érable, de thé vert
matcha, de jus de citron et d’une note
de moût de raisin. Un éventail de
vitamines et minéraux, source d’énergie
et de bien-être.

Exquise et parfumée, Mé-Mé
rafraîchissante est composée de thé
vert matcha, d’un bouquet de feuilles
de menthe et d’une pointe de moût de
raisin. Cette association apporte une
dose de chlorophylle oxygénant évitant
ainsi la sensation de soif.

Très peu sucrée
au moût de raisin
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Biologique

Naturelle

Les bonbons Mé-Mé
Une nouvelle génération de bonbons : sains, sans sucre,
bio et fonctionnels
L’ADN novateur et précurseur de Mé-Mé se retrouve dans ces bonbons qui créent la rupture. Des
ingrédients à l’intérêt nutritif prouvé, une absence totale de sucre raffiné et un goût qui explose
en bouche : enfin un bonbon qui apporte du plaisir sans culpabiliser !
Leur texture moelleuse et l’absence de sucre raffiné confèrent à ces petites « gummies » une
expérience gustative unique et une saveur qui se prolonge en bouche.

Un bonbon qui a tout bon !
Les bonbons Mé-Mé se sont des
concentrés de vitamines pour
seulement 4 calories utiles1.
Grâce à une composition irréprochable
et un choix pointilleux d’ingrédients,
les bonbons Mé-Mé ont un rôle
bénéfique pour la vitalité et l’immunité
du corps.

Les ingrédients principaux des
bonbons Mé-Mé ?
50 % de gomme d’acacia
24 % de moût de raisin
26 % de super-aliments :
du thé vert matcha et du miel
A ces ingrédients simples viennent
s’ajouter l’une des 3 saveurs
qui composent la gamme des
« gummies » : citron, menthe ou
gingembre.

1

Par bonbon
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Un trio de saveurs
pour ravir tous les palais !

Des bonbons parfaits pour assouvir les petites fringales des becs sucrés ou en encas
dans la journée, le tout pour un plaisir 100 % gourmand et surtout sans culpabiliser !

gingembre

citron

menthe

Pour les amoureux
des épices

Le pep’s
avec l’acidulé

Un boost
de fraîcheur

Le gingembre est réputé pour ses vertus
antioxydantes et anti-inflammatoires
et apporte un coup de peps en bouche

Un citron biologique par nature qui
est cultivé au pied de l’Etna où la terre
volcanique est tellement fertile qu’elle
n’a pas besoin d’engrais. Il est prolifique
toute l’année et la subtilité de son jus
et de son écorce en font un produit
d’exception.

Avec une pointe d’huile essentielle
de menthe poivrée, pour un effet
fraîcheur instantané. Un petit bonbon
à déguster en fin de repas comme le
font les berbères avec leur célèbre thé
à la menthe après un festin en famille !

Fabrication
Française
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Très peu sucrée
au moût de raisin

Sans additifs,
ni concervateurs
ni colorants

Biologique

Une collaboration engagée
Quand les boissons Mé-Mé rencontrent Léona Rose :
un mariage haut en couleur !
Jeune artiste française aux influences street-art, Léona Rose est connue à travers le monde pour
ses jungles colorées où animaux un brin mystiques se fondent dans des décors aux inspirations
chamaniques. Son univers coloré émane directement de son imagination pétillante qu’elle puise
dans ses voyages.
La collaboration entre les boissons Mé-Mé et Léona Rose
est inspirée par la philosophie des 3 singes de la sagesse.
« Ne pas écouter. Ne pas regarder.
Ne pas le dire »
Cette maxime fut notamment prise pour devise par Gandhi
qui gardait toujours avec lui une sculpture de ces trois singes.
L’artiste s’est inspirée de cette philosophie afin de représenter
le singe, emblème de la sagesse au Japon et qui peuple les
forêts. Le rendu se veut magique et artistique !
Les boissons et bonbons sont ainsi de mini-œuvres d’art
à emporter partout. Les boites métalliques des bonbons,
réutilisables, deviennent des objets collectors, pour une
touche d’art contemporain et urbain dans le quotidien.

Un univers graphique qui se décline
sur des box inédites, véritables
compositions florales, pour plonger
dans l’univers explosif et vitaminé
de Mé-Mé.
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Un univers détaillé
Mé-Mé a créé des supports de vente qui embarquent les
consommateurs dans l’univers de la forêt avec des couleurs pop qui
apportent du fun.

Display
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Présentoir
de comptoir

Stop rayon

Chiffres et infos clés

Caroline Liault, créatrice boissons Mé-Mé

2018
Année de naissance

6
Innovations
gourmandes et saines
développées

«

«

Il m’est essentiel d’associer le respect à la confiance envers
nos consommateurs mais également sur notre sélection de
produits. J’attache beaucoup d’importance aux saisonnalités,
traditions et cérémonies que nous offrent le matcha et les arbres.

Une totale transparence sur
la provenance des matières
premières et des recettes

Les stars
LaSèves
sèved’arbr
d’arbre

Une fabrication
100% Française
en circuit-court
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La moût de raisin

Le thé matcha

+700 +15%
Points de vente dans
toute la France

de croissance
en 2020

