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nu3 lance des barres qui répondent aux attentes des consommateurs 

d´aujourd´hui 
 

Berlin, le 15 mai 2020 - La société a dévoilé les très attendues Fit Protein Bars. Des barres hautement protéinées et 
peu caloriques mais qui ont du goût ! Deux saveurs à découvrir pour tous ceux en quête d’un snack sportif sain et 
gourmand. 

Un pas de géant dans l´univers de la nutrition sportive 

Le sport est devenu en quelques années une composante d’un style de vie actif et sain recherché par de nombreux 
consommateurs. La typologie des consommateurs de nutrition sportive évolue fondamentalement. Les athlètes et 
les bodybuilders étaient jusqu’alors les segments principaux, motivés par des objectifs de performance. Mais 
l'émergence d’une nouvelle catégorie de sportifs de loisirs faisant du sport plusieurs fois par semaine change la 
donne. Ces derniers recherchent des produits pouvant les soutenir dans leur activité sportive et leur récupération. 
Mais leurs attentes sont celles du grand public : du goût, de la praticité et des produits sains et 
compréhensibles. nu3 l´a bien compris et souhaite répondre aux attentes de ses nouveaux consommateurs en 
développant des produits naturels et sains, qui leur permettent d´atteindre leurs objectifs. 

Gourmandise, simplicité et valeurs nutritionnelles optimales 

Les Fit Protein Bars sont un snack fitness qui allie performance, minceur et gourmandise : 30 % de protéines et moins 
de 205 kcal par barre, mais également 90% de sucre en moins qu´une barre chocolatée classique. En outre, elles sont 
totalement exemptes de conservateurs et d´aspartame et renferment du collagène et des protéines de lait et de soja 
pour favoriser la croissance musculaire. Tout cela sans sacrifier le goût ! Les Fit Protein Bars sont disponibles en deux 
saveurs depuis le 29 avril 2020 chez Monoprix, Monop, mais également sur Amazon et sur nu3.fr. 

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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