
 
 

 

Les innovations sans glucides : nu3 lance sa gamme de Fit Préparations  

 

Berlin, 12 avril 2018. Les pâtisseries, la pizza et le pain sont-ils à éviter ? Pas lorsqu'ils 
sont préparés avec nu3 ! L'entreprise berlinoise pour la nutrition intelligente lance 3 
nouveaux produits en avril sur le marché français afin d'apporter de la diversité dans 
l'alimentation fitness faible en glucides et faible en sucres. Ces trois nouveaux produits 
innovants : nu3 Fit Bread (pain protéiné), nu3 Fit Muffins protéinés et nu3 Fit Pizza Low 
Carb sont d'excellentes alternatives sans gluten et vegan à leur équivalent traditionnel.  

 

Après le succès du nu3 Fit Shake, super shake enrichi en vitamine C, collagène et zinc, 
disponible en trois saveurs différentes, et des gouttes aromatisantes pour boissons et 
aliments nu3 Fit Drops, les nu3 Fit Préparations Low Carb sont trois nouvelles additions 
à la gamme Fit lancée par nu3.  

 
Grâce à la combinaison d'ingrédients soigneusement sélectionnés, les nu3 Fit 
Préparations Low Carb sont sans gluten et convainquent par leur excellent profil 
nutritionnel. Riches en protéines, très faible quantité de glucides comparé aux produits 
du commerce classique, généralement à base de farine de blé très riche en glucides et 
calories vides, les nouveaux produits Fit nu3 sont adaptés à une alimentation sportive 
et faible en calories.  

Les produits sont disponibles dès maintenant dans la boutique en ligne nu3.fr, sur 
Amazon et dans les filiales des supermarchés Coop en Suisse.  

 

 

À propos de nu3  
La start-up berlinoise nu3 est spécialisée dans la nutrition fonctionnelle et le développement 
de produits innovants au profil nutritionnel optimisé. La gamme de produits nu3 compte des 
super aliments, de la nutrition sportive & compléments sportifs, des compléments alimentaires 
pour optimiser son alimentation au quotidien. nu3 a été créé en 2011 par Dr. Robert 
Sünderhauf et Kassian Ortner, directeurs exécutifs aujourd'hui. L'entreprise possède des 
boutiques en ligne sur le marché allemand, français, autrichien et suisse.  
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https://www.nu3.fr/nu3-fit-pain-proteine-preparation-pour-pate-id-19509.html
https://www.nu3.fr/nu3-fit-protein-muffins-chocolat-preparation-pour-pate-id-19507.html
https://www.nu3.fr/nu3-fit-low-carb-pizza-preparation-pour-pate-id-19511.html
https://www.nu3.fr/nu3-fit-low-carb-pizza-preparation-pour-pate-id-19511.html
https://www.nu3.fr/nu3-fit-shake-fraise-yahourt-poudre-id-19062.html
https://www.nu3.fr/nu3-fit-drops-chocolat-blanc-coco-id-19095.html
https://www.nu3.fr/preparation-pour-pate/

