
Si vous ne voulez plus de ce catalogue, ne le jetez pas !
Déposez le où vous l’avez trouvé ou d’un lieu public ; cela pourrait aider quelqu’un!



Je consomme des produits locaux, bio, fermiers, artisanaux 
Simplement, rapidement et sans engagement

Commande
J’achète ce que je veux sans 

aucune contrainte : 
Légumes, fruits, épicerie, 

hygiène…

Préparation de commande
Les agriculteurs récoltent vos produits, 

les artisans préparent votre commande…
et Méloko regroupe le tout !

Livraison
Retirez votre commande au point 

relais 
ou pendant notre tournée ponctuelle 

près de chez vous !

Retrouvez un large choix de produits locaux, frais et 
de qualité respectueux de l’Homme, de sa Santé et de 

son Environnement

Retrouvez un large choix de produits locaux, frais et 
de qualité respectueux de l’Homme, de sa Santé et de 

son Environnement



Notre Concept
Méloko vous permet d'acheter des 

produits directement chez vos 
producteurs et artisans locaux.

Vous pouvez également compléter 
votre commande avec d'autres 

produits écologiques et / ou 
équitables (hygiène, entretien...).

Vous commandez ce que vous voulez 
sans aucune contrainte. Nous traitons 

la commande, nous collectons vos 
produits et nous vous livrons.

Créer un écosystème entre les 
acteurs existants pour développer 

une Alimentation et une 
Consommation Durables:  locales, 

écologiques, solidaires et équitables

Notre But

Fonctionnement 
de Méloko
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Je veux participer à la 
vie locale et vivre 

écologiquement mais 
je n’ai pas le temps.

Aujourd’hui 
grâce à Méloko, je peux 
consommer tout ce dont 
j’ai besoin en minimisant 

mon impact social et 
environnemental. 

Je suis un consomm’acteur
et cela est très facile et 

rapide.

Je veux manger des 
produits fermiers et 
artisanaux de qualité 

mais je n’ai ni le temps et 
ni l’envie de faire le tour 
de tous mes artisans et 
fermiers locaux tous les 

week-end.
Méloko me permets de 

faire une seule 
commande chez tous mes 
commerces de proximités 

et de pouvoir profiter 
d’une seule livraison en 

point relais, à domicile ou 
directement sur mon lieu 

de travail.

Je veux cuisiner des 
produits locaux mais il 

y a tellement de 
producteurs… je n’ai 
pas le temps de les 
démarcher, d’aller 

chercher les produits…

Méloko devient votre 
unique interlocuteur 
pour accéder à de 

nombreux partenaires 
et produits locaux 
ultrafrais avec une 
traçabilité et une 

transparence totales. 

Pourquoi commander ?

Je ne peux plus 
conduire pour 

faire mes courses. 

Grâce à Méloko je 
peux aujourd’hui 

continuer de 
manger des 

produits frais et de 
qualité des artisans 

et producteurs 
locaux.   

Les prix et les disponibilités affichés 
dans ce catalogue ne sont pas 

garanties.

Pour de ne nombreuses raisons (aléas 
climatique, rupture de stocks…), nos 
partenaires ne peuvent garantir ces 

données dans le temps.
Les prix et les disponibilités sont théoriques 
et vous serons confirmées lors du passage 

de votre commande.
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Envie d’un produit précis ? 

Demandez nous, nous avons 
certainement eu des nouveautés 

depuis l’impression de ce 
catalogue 



Comment 
commander ?

Commande sur
www.meloko.fr

www.meloko.fr

Par Internet

Par téléphone
Commande à réaliser 
du lundi au vendredi 

de 10h à 19h
(Laisser un message 

vocal si absent)

Livraison de la commande

06 36 68 18 23

Les livraisons ont lieu 1 à 2 jours par semaine.
La livraison à domicile est gratuite ou payante selon 

la date et le lieu de livraison souhaitée.
Notre zone de livraison se concentrent sur 

l’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 
et alentours (Aire sur la Lys, Lens, Liévin…)

A Domicile

Précision à demander au moment 
du passage de la commande ou à 

visualiser sur www.meloko.fr

Les livraisons ont lieu 1 à 2 jours par semaine.
La livraison en point relais est gratuite.

Notre zone de livraison se concentrent sur 
l’agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane 

et alentours (Aire sur la Lys, Lens, Liévin…)

En Points Relais

Précision à demander au moment 
du passage de la commande ou à 

visualiser sur www.meloko.fr

•  De 24h à 48h avant 
le jour de livraison

Délai de 
commande

Moyen de 
Paiement

• Carte bancaire 
• Chèque
• Prélèvement SEPA

• 1semaine pour avoir 
accès à tous les produits
•  Sinon de 24h à 48h 
avant le jour de livraison

Moyen de 
Paiement

• Chèque avant la 
commande

• Prélèvement SEPA

Délai de 
commande
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Ail
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https://pixabay.com/fr/photos/banane-noix-chips-alimentaire-3713561/
https://pixabay.com/fr/photos/banane-noix-chips-alimentaire-3713561/
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Barres
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