
FIT ENERGY DRINK

Notre Fit Energy Drink est idéal pour tout ceux souhaitant retrouver  
rapidement de l‘énergie et de la concentration.

Avec 80 mg de caféine, il constitue l‘alternative rafraîchissante au café, 
vous hydrate et vous redonne un coup de fouet avant ou pendant  
l‘entraînement ! 

  Un goût rafraîchissant grâce au gingembre et au citron
  Un boost naturel grâce au matcha et au maté
  Contient 7 vitamines, dont la vitamine B12 et la vitamine C

#BetterEnergyDrink - Pauvre en sucre, riche en goût

LE FIT ENERGY DRINK EN COMPARAISON 

Vous vous demandez ce que con-
tient notre boisson énergisante ? 
Avec le Fit Energy Drink vous ob-
tenez de l‘énergie 100% naturelle 
grâce à la caféine et aux vitami-
nes du groupe B. 

Par ailleurs, la boisson énergisante 
nu3 est pauvre en sucre et ne 
contient pas d‘arômes artificiels 
ni de taurine. Grâce à l‘association 
de la stévia, de l´arôme naturel 
de gingembre et du jus de citron,  
notre Fit Energy Drink est délicieux 
même sans sucre ajouté !
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nu3 Fit Energy Drink Energy Drink conventionnel 

http:/// https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-energy-drink


Parce qú 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.

Le dosage parfait en différentes vitamines pour maintenir un niveau d‘énergie et de  
concentration élevé :

•  La vitamine C, la niacine, l‘acide folique, la vitamine B12 et l‘acide pantothénique aident  
 votre corps à lutter contre la fatigue et l‘épuisement.
•  La vitamine C, la thiamine, la niacine, l‘acide folique, la vitamine B12 et l‘acide pantot- 
 hénique soutiennent le système nerveux et les fonctions psychiques. 
•  L‘acide pantothénique contribue également à maintenir vos performances mentales à  
 un niveau optimal

Vous vous demandez comment agit notre Fit Energy Drink ? Avec le café et les boissons 
énergisantes classiques, vous pouvez vous concentrer dans l’heure qui suit, mais la fatigue 
revient rapidement. 

Pour éviter cela, nous avons 
intégré de la caféine natu-
relle issue du maté et du 
matcha dans notre boisson 
énergisante. La caféine agit 
comme un antifatigue natu-
rel, mais de manière moins 
brutale et plus uniforme, vous 
pourrez donc rester con-
centré plus longtemps !

Une combinaison d‘ingrédients impressionnante

 Une boisson énergisante naturelle pour une concentration 

contactez-nous : presse@nu3.fr

Vous avez besoin de matériel photo supplémen-
taire concernant les marques nu3 et BEAVITA ?  
N´hésitez pas à nous contacter par mail ! 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.nu3.fr

GET IN TOUCH
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