COMMUNIQUÉ DE PRESSE

nu3 lance quatre compléments alimentaires premium

Berlin, 30 octobre 2017. Les nouveaux compléments alimentaires Premium nu3 comportent
quatre produits : nu3 Fer premium, nu3 Zinc premium, nu3 Magnésium premium et nu3
Curcuma Forte.
Ces compléments sont spécialement enrichis en nutriments avec des effets divers sur
l'organisme : le fer réduit la fatigue corporelle, le magnésium assure le maintien de la
musculature, le zinc protège les cellules du stress oxydatif et le curcuma enrichi en vitamine C
protège le système immunitaire.
Afin de garantir le meilleur de leur action sur l'organisme, ces compléments alimentaires ont
été développés selon les dernières technologies et connaissances scientifiques à ce jour. Les
substances actives utilisées dans nos compléments sont le résultat de différentes études pour
un complément optimal et le mieux toléré possible par le corps. Ils font ainsi partie des
meilleurs produits disponibles sur le marché.
Aperçu des propriétés les plus importantes des compléments alimentaires Premium nu3 :
•
•
•
•
•

Haute biodisponibilité : des combinaisons de qualité garantissent une très bonne
biodisponibilité
Dosage optimal : les compléments couvrent entre 100-150 % de la dose quotidienne
recommandée pour un dosage en tout sécurité
Particulièrement pur : sans agents de charge, agents de démoulage, colorants, gluten
ou lactose
Vegan : gélules en cellulose sans gélatine et sans ingrédients d'origine animale (dans le
magnésium, fer et zinc)
Très pratique : de petites gélules pour une prise optimale

Afin de fournir un complément alimentaire de très haute qualité pour chaque besoin en
nutriment, la start-up berlinoise est actuellement en train de développer encore plus de
produits pour la gamme santé nu3.

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.
Contact presse
nu3 GmbH
Brückenstraße 5
D-10179 Berlin
Email : marketing@nu3.fr

