DIÉTÉTIQUE
SPORTIVE
Meltonic,
Le goût de la
nature.

Du goût, de
l’efficacité et le
sens de l’éthique
sportive autant
que commerciale.
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Toute la démarche du petit poucet de la diététique
sportive naturelle et bio MELTONIC est ainsi décrite
avec sincérité et professionnalisme par un de ces cofondateur Vincent GAROS, ancien sportif de haut niveau en voile Olympique, qui a créé en 2014 avec son
partenaire apiculteur la marque MELTONIC.
Le marché de la diététique sportive est riche de nombreuses
marques et spécialités qui se révèlent finalement complexes
en termes de choix et de protocoles d’utilisation. Pour ce qui
concerne Meltonic, nous cherchons à proposer à tous les
sportifs quels que soient leurs niveaux de pratique, des produits simples basés sur des principes nutritionnels 100 % naturels et bio. Nos gels énergétiques ne sont pas basés sur des
sucres simples et des ajouts de composants industriels, mais
sur le miel, la gelée royale, un cocktail de plantes toniques et
d’huiles essentiels. Cela garantit à nos produits une digestibilité et une efficacité remarquable. Toute notre gamme est
construite sur ce principe autour du miel et de la gelée royale,
dont les qualités nutritionnelles sont parfaitement reconnues
aujourd’hui.
La simplicité de nos recettes autour de ces ingrédients naturels est une vertu. Notre fabrication est principalement localisée dans le Maine-et-Loire, là où la famille Mary cultive
le miel depuis 1921 et 3 générations. Cette proximité se retrouve dans nos choix de distribution puisque nous privilégions
les magasins spécialisés qui sont les plus aptes à guider et
conseiller les pratiquants vers des choix qualitatifs. Il faut du
temps et des compétences pour parler diététique, un service
que nous apprécions dans notre collaboration avec les magasins Foul&es, par exemple.

DES CHOIX QUI DÉTERMINENT NOTRE
AVENIR ET NOTRE BIEN-ÊTRE SPORTIF
Nous croyons avec conviction que nos options de consommations sont des actes citoyens, comme le choix du bio, des
circuits courts ou les démarches écoresponsables. La nature

et l’environnement sont au cœur des enjeux de société actuels
et à venir. Si l’efficacité et l’aspect naturel de nos gammes
sont avérés, le respect de l’environnement et des consommateurs est une de nos priorités. Pas de promesses miracles et
fantaisistes chez Meltonic, juste la mise en œuvre de principes
nutritionnels naturels et parfaitement contrôlés. Nous sommes
dans une démarche de société, tout comme celle de privilégier
les magasins de proximité, le respect de l’environnement et la
préservation d’une ressource naturelle aujourd’hui en danger :
les abeilles.

DES ACTES.
A l’image de certaines des plus grandes marques du monde
de l’Outdoor qui associent leur activité au soutien d’une cause
environnementale ou écologique, 1% de notre chiffre d’affaires est reversé à une association qui travaille à préserver
les abeilles partout où elles sont menacées : Terre d’Abeilles.
Nous ne sommes pas une marque élitiste, mais notre travail ne
passe pour autant à côté des grands enjeux de notre société. Le
retour du naturel dans notre assiette, la redécouverte des petits
magasins spécialisés qui mettent beaucoup d’enthousiasme et
de conviction à conseiller parfois en dehors de l’ordre établi du
marketing de masse, l’importance d’utiliser des produits sains
est notre mission collective. Celle que nous partageons de plus
en plus avec le monde multiculturel de la course à pieds, les
magasins passionnés, enfin toutes les disciplines où l’environnement et le facteur nature sont primordiaux.
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