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nu3 lance sa gamme de Fit Préparations 

 

Berlin, 12 avril 2018. nu3 propose quatre alternatives innovantes aux pâtes traditionnelles : le Fit 
Bread, les Fit Muffins, les Fit Pancakes et la Fit Pizza. 

Dès la mi-avril, la société nu3 lance 4 nouveaux produits innovants sur le marché français : quatre 
préparations pour pâte vegan, au profil nutritionnel excellent. Riches en protéines et en fibres, 
exemptes de gluten et pauvres en glucides, les nu3 Fit Préparations Low Carb constituent des 
alternatives saines et savoureuses aux produits classiques du quotidien. Les consommateurs en 
quête d´un mode de vie sain disposent désormais de diversité dans leur alimentation sportive, 
fitness et saine, sans pour autant avoir à renoncer à la gourmandise. 

Après le succès du Fit Shake et des Fit Drops, nu3 poursuit le développement de sa gamme Fit Line, 
constituée d´alternatives riches en protéines et pauvres en glucides aux péchés mignons du 
quotidien, afin de les transformer en véritables sources nutritionnelles sans jamais sacrifier le goût. 
Ces 4 nouveautés seront disponibles à partir du 15 avril sur nu3.fr, sur Amazon France, ainsi que 
dans la grande distribution en Suisse en en Autriche. 

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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