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Fini le coup de blues de la Rentrée, la fatigue qui s’installe et 
l’impression d’avoir une mauvaise mine…

Cette année, pour rentrer dans l’automne du bon pied, on se 
chouchoute de façon naturelle et saine pour avoir la pêche jusqu’aux 
prochaines vacances. Pour préparer le corps aux premiers frimas et 
se sentir bien dans sa peau en adoptant un bon réflexe : apporter à 
notre organisme tout ce dont il a besoin.

Nos modes de vie modernes (stress, pollution), notre alimentation qui 
se dégrade (restauration rapide, élevage intensif…) ne sont pas sans 
conséquences sur notre bien-être. Faute d’avoir des apports suffisants 
en vitamines et en minéraux, le corps peut développer de nombreux 
troubles de santé.

D’où l’intérêt des compléments alimentaires, encore méconnus 
en France : selon l’Inserm, nos compatriotes ne sont que 15% à en 
consommer de façon régulière, contre 75% aux Etats-Unis ou en Italie.

Pourtant, les compléments alimentaires ne sont pas des 
médicaments ! Lorsqu’ils sont bien choisis, ces concentrés de bien-
être comblent les manques de notre organisme, et apportent aussi 
tout l’apport énergétique nécessaires aux sportifs.

Ainsi, pour la Rentrée, l’idéal est de faire une cure de Zinc afin de 
prolonger les bienfaits des vacances et de booster son organisme 
pour les mois à venir. Le zinc est en effet présent dans tous nos tissus 
corporels et notamment dans nos muscles, nos os, notre foie, notre 
peau et notre cerveau. Il est l’allié “pleine forme” par excellence.

MironLab, la marque française de compléments alimentaires 
premium, lance ainsi un nouveau produit : le Zinc Bisglycinate, un 
produit façonné en France, dans les règles de l’art, pour offrir un 
bien-être sain et naturel.

https://mironlab.com/produit/zinc-bisglycinate/


LE ZINC, UN CONCENTRÉ DE 
BIENFAITS ET UN ÉLIXIR DE BEAUTÉ

Savez-vous que le zinc joue un rôle dans l’activité de plus de 
200 Enzymes et qu’il est primordial dans le métabolisme des 
macronutriments ?

Pourtant, ce précieux oligo-élément fait partie des 5 carences les plus 
importantes.

Faire une cure de zinc, c’est agir pour contribuer :

• à avoir un bon système immunitaire (idéal pour ne plus 
s’enrhumer dès les premiers froids !) ;

• au métabolisme normal des macronutriments ;

• à une fonction cognitive normale ;

• à la synthèse de l’ADN ;

• à une fertilité et une reproduction normale ;

• au maintien d’une ossature normale ;

• à la beauté des cheveux, des ongles et de la peau (fini les 
cheveux qui tombent, les ongles qui cassent facilement…);

• à la protection des cellules contre le stress oxydatif (on ne 
ride pas prématurément et on garde un joli teint).



DE VRAIES GARANTIES DE QUALITÉ 
POUR UN COMPLÉMENT 100% SAIN

Les produits MironLab sont conçus par un passionné de sport qui 
consomme aussi des compléments alimentaires… et cela change 
tout !

La marque française est très exigeante quant à la qualité des produits 
et elle développe ses formules exclusives :

Le choix du Zinc : le Zinc Bisglycinate

Ce zinc présente une bonne teneur en Zinc élément : 1 gélule par jour 
suffit. De plus, il est parfaitement assimilable par l’organisme car il 
offre la meilleure biodisponibilité.

Un dosage parfaitement adapté

Chaque gélule est dosée à 12 mg, ce qui représente 120% des VNR 
(Valeurs Nutritionnelles de Référence). Il s’agit d’éviter les carences 
mais aussi le surdosage (certains Zinc étrangers étant dosés à 40 
mg voir 50mg).

Des vitamines pour une efficacité optimale

L’action du zinc est renforcée par la vitamine B6 qui accentue 
l’absorption et des vitamines B2 et B3 qui favorise son action.

Un produit parfaitement sain

L’agent de charge utilisé est de la fibre d’acacia bio (alors que dans 95% 
des cas, les concurrents utilisent de la maltodextrine ou du dioxyde 
de silicium…).



Plutôt que de grands discours,  MironLab s’engage pour 
l’environnement en mettant en place des actions concrètes :

Une production en France

Tous les compléments alimentaires MironLab sont conçus en France 
afin d’apporter à ses client.e.s un réel savoir-faire.

Après avoir choisi la formule et sélectionné les fournisseurs, 
l’assemblage est réalisé dans un atelier à taille humaine en Ardèche. 
La main d’oeuvre est extrêmement qualifiée et formée à l’utilisation de 
machines à la pointe de la technologie.

Cela permet également de réduire les transports et donc de diminuer 
l’empreinte environnementale.

Un packaging bio végétal

Tous les compléments alimentaires sont fournis dans un packaging 
bio végétal conçu avec des résidus de canne à sucre qui absorbe 
3,06g de CO2 afin de permettre d’atteindre un coût carbone neutre 
voire positif pour la planète (il absorbe plus de CO2 qu’il n’en émet).

A titre de comparaison, il faut savoir qu’un packaging en plastique 
équivalent en émet 63,9 g…

Des produits vegan

Les produits MironLab n’utilisent aucune substance d’origine animale. 
De plus, ils ne contiennent aucun pesticide.

BON POUR LA SANTÉ, 
BON POUR LA PLANÈTE QUELLES DIFFÉRENCES ENTRE 

SES DEUX PILULIERS ?

 Conçu à partir de déchets de canne 
à sucre (100% végétale)

 Absorbe 3.06g de Co2

 Écologique ET Durable

 Conçu à base de pétrole

 Émet 63,9g de Co2 en moyenne

 Soit écologique soit durable 
parfois aucun des deux...

COMPLÉMENT ALIMENTAIRE 
CLASSIQUE

VS



Charles Miron, 31 ans, est un sportif passionné qui s’entraîne 5 fois 
par semaine.

Depuis sa jeunesse, il est un grand consommateur de compléments 
alimentaires. Il les a d’abord découvert en cherchant des solutions 
pour combler une carence en magnésium. Par la suite, ces produits 
lui ont permis de rester au top de sa forme durant son sport-études. 
Et depuis l’âge de 18 ans, il s’en sert aussi pour réduire la chute de 
cheveux… ce qui marche plutôt bien au vu des autres hommes de la 
famille !

L’idée de MironLab est née de la volonté de partager son expertise 
avec le plus grand nombre et démocratiser l’accès aux bienfaits 
des compléments alimentaires. Pour ce faire, Charles s’est tout 
naturellement tourné vers son outil de prédilection : Internet et la 
vente en ligne. En effet, durant ses études, il faisait de l’affiliation pour 
différentes sociétés.

En 2016, il crée donc un premier site web pour distribuer des 
compléments alimentaires mais il ne parvient pas à trouver des 
produits de qualité premium.

A PROPOS DE CHARLES MIRON, 
LE FONDATEUR

« La plupart des compléments présents sur le marché 
sont sous-dosés et ils utilisent des excipients comme le 
talc. De plus, comme ils sont fabriqués à l’étranger, il y 
a un réel manque de transparence quant aux conditions 
de production. »

Charles

Charles crée donc la marque MironLab en 2018 pour proposer des 
compléments alimentaires dont il crée personnellement la formule. 
Il source ensuite les matières premières, afin de s’assurer de leur 
excellence, et fait réaliser la production par un façonnier sélectionné 
avec rigueur.

Aujourd’hui, MironLab ambitionne d’élargir sa gamme et d’exporter 
ses produits à l’étranger.



POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir le Zinc Bisglycinate : 
https://mironlab.com/produit/zinc-bisglycinate/

Le produit sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07886ZNGG

Dossier de presse : Dossier de presse MironLab rentrée 2020

Site web : https://mironlab.com/

 https://www.facebook.com/mironlab/

 https://www.instagram.com/miron_lab/
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Charles Miron
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