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nu3 EST FIER DE SOUTENIR LES PARTICIPANTS DE NINJA WARRIOR SUR TF1 

Berlin, le 17 août 2016 - nu3, leader européen en matière de nutrition intelligente, s’est associé à 

l’émission Ninja Warrior, le Parcours des Héros, pour fournir aux participants tous les produits de 

nutrition nécessaires à leur préparation physique et mentale.  

 

Lancée au Japon en 2008 puis exportée avec succès aux Etats-Unis, l’émission Ninja Warrior a été 

diffusée en France du 8 juillet au 12 août 2016 sur TF1. Dans ce nouveau jeu télévisé, 180 

candidats se sont défiés sur le plus redoutable et le plus périlleux des parcours d’obstacles. Pour 

en venir à bout, ils ont dû surmonter de nombreuses épreuves et faire appel à toute leur force et 

leur détermination. Pour remporter les défis, les participants devaient compter sur leur rapidité, 

leur force physique, leur endurance mais aussi leur mental et leur détermination. Autant de 

qualités chères à nu3, qui a apporté son expertise en matière de nutrition intelligente et offert à 

l’ensemble des participants d’un large éventail de produits alimentaires fitness et de super-

aliments bio naturellement riches en vitamines, nutriments et minéraux.  

 

« Ninja Warrior porte des valeurs chères à nu3 : le dépassement de soi, la motivation et 

l’intelligence, tant dans la manière de se lancer face à un obstacle que de s’alimenter ! » explique 

Pierre Baryla, PDG nu3 France. « Nous sommes fiers d’avoir soutenu les participants de Ninja 

Warrior avec nos produits pour leur permettre d’aller jusqu’au bout du parcours, tout comme 

nous sommes fiers des 100 000 français ayant déjà accordé leur confiance à nu3 pour atteindre 

leurs objectifs personnels ! »  

 

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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