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nu3 LANCE 4 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES PREMIUM 

Berlin, 30 octobre 2017. nu3 propose quatre nouveaux compléments alimentaires premium : nu3 Fer premium, nu3 
Zinc premium, nu3 Magnésium premium et nu3 Curcuma Forte.  

Ces compléments enrichis en différents nutriments ont chacun des effets particuliers sur l’organisme : le fer réduit la 
fatigue physique, le magnésium participe au maintien de la masse musculaire, le zinc protège les cellules du stress 
oxydatif et le curcuma associé à de la vitamine C renforce le système immunitaire.  

Afin de garantir les meilleurs effets sur l’organisme, nos compléments alimentaires ont été développés selon les 
dernières avancées scientifiques et technologiques. Les substances actives présentent dans nos compléments ont 
été choisies suite à différentes études afin d’élaborer un complément optimal, toléré au mieux par l’organisme et 
faisant ainsi partie des meilleurs produits disponibles sur le marché́.  

Nos compléments alimentaires Premium nu3 possèdent des propriétés remarquables :  

- Une haute biodisponibilité ́: des combinaisons de nutriments de qualité́ garantissant une très bonne 
absorption par l’organisme  

- Un dosage optimal : les compléments couvrent entre 100-150 % de l’apport journalier recommandé par les 
organismes de santé.  

- Une pureté maximale : nos compléments sont garantis sans agents de charge, de démoulage, de colorants, 
de gluten ou de lactose. 

- Vegan : les gélules de nos compléments sont en cellulose, sans gélatine et sans ingrédients d'origine animale  
- Très pratique : les gélules sont de petite taille pour une administration optimale des nutriments 

Afin de répondre aux besoins de chacun, nu3 propose une large sélection de compléments alimentaires de très 
haute qualité et varié afin de renforcer l’organisme et les défenses immunitaires en apportant tous les nutriments 
nécessaires.  

nu3 est une foodtech certifiée bio qui réconcilie la diététique, le goût et les produits sains, tout cela à travers 4 
gammes de produits : smart&organic, performance line, fit line and health line. Depuis sa création en 2012, nu3 
développe des produits sains et accessibles à tous, grâce à son équipe d´experts de la nutrition fonctionnelle. Parce 
qu´aujourd´hui plus que jamais, il est essentiel de prendre soin de sa santé, nous mettons de la transparence et de 
l’intelligence dans le développement de nos produits. Nous proposons des produits naturels avec les meilleurs 
nutriments, sans sacrifier le goût, au service de la santé et du bien-être de nos clients. 
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