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nu3 LANCE SA BOUTIQUE EN LIGNE 

 
A Berlin, le 1.9.2014, nu3, le leader européen dans le domaine de l’alimentation intelligente, est désormais 
présent en France à travers sa boutique en ligne nu3.fr  

La boutique en ligne nu3.fr propose un large choix de produits couvrant différents domaines. De l’alimentation 
naturelle à l’alimentation du sportif en passant par le domaine de l’alimentation minceur, santé ou encore beauté, 
nu3 lance sa page nu3.fr afin de satisfaire et informer au mieux les consommateurs français. Plus de 4000 références 
de produits de la marque propre nu3 et d’autres grandes marques sont à présent disponibles dans la boutique en 
ligne. 

La catégorie nu3 Naturel et bio offre un large éventail de produits dont des super-aliments tels que la chlorelle, les 
baies de goji, les graines de chia ou encore des produits tels que l’huile de coco ou du beurre de cacahuète.  

La catégorie nu3 Sports, quant à elle, offre aux sportifs une sélection de produits de haute qualité́ optimisant leurs 
performances lors des séances d’entrainement ou encore le développement de la masse musculaire en fonction des 
objectifs de chacun.  

Felix Kaiser, fondateur de nu3, explique : « Notre but est d’améliorer la vie des gens en passant par une alimentation 
intelligente. Grace à notre expertise en la matière, nous avons la volonté́ d’informer les consommateurs et d’enrichir 
constamment notre offre afin de les satisfaire. La page nu3.fr est un pas décisif vers cet objectif. »  

L’équipe d’experts en nutrition nu3 est à la disposition des consommateurs afin de les aider à choisir le produit le 
mieux adapté à leurs besoins. 

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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