
FIT SHAKES
Nous avons trouvé la formule innovante pour que vous soyez au meilleur de 
votre forme : un shake riche en protéines et en fibres, mais pauvre en sucre et 
en matières grasses. Avec sa composition enrichie en vitamines et en minéraux 
et dosée de manière optimale, vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre 
forme et de votre énergie !  
Les avantages du nu3 Fit Shake en bref :
 Plus de 70 % de protéines pour vos muscles
 Contient du collagène, de la choline et de l‘extrait de thé vert
 Avec un maximum de 1 g de sucre par portion 
Vous n’avez plus qu‘à faire le choix entre vos saveurs préférées : vanille, noix de 
coco, yaourt à la fraise, vanille-caramel, chocolat au lait et café glacé. Grâce à sa 
texture onctueuse, le nu3 Fit Shake est le meilleur shake protéiné multifonctions !

nu3 Fit Shake – les meilleures valeurs nutritionnelles pour 
être en forme !

Un shake unique, pour une construction musculaire  
optimale, grâce à des ingrédients de qualité

Ce shake protéiné est composé de vitamine C, 
de cuivre, de collagène, d’EGCG et de choline. 
Ces nutriments déploient des effets étonnants : la 
vitamine C contribue à la formation de collagène 
pour le fonctionnement normal de la peau, le 
cuivre favorise le maintien d‘un tissu conjonctif 
normal et le collagène est un composant essen-
tiel du tissu conjonctif et est donc essentiel pour 
avoir une belle peau.

Sont également inclus du gallate d‘épigalloca-
téchine polyphénolique naturelle (EGCG) et de 
la choline. La choline, substance analogue à une 
vitamine, contribue à un métabolisme normal 
des graisses et est donc tout aussi importante. 

Sans exhausteurs  
de goût

Sans aspartameSans succédanés 
de sucre

Faible teneur 
en sucre

VITAMINE C COLLAGÈNE CUIVRE 

EGCG CHOLINE



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 nu3 Fit Shake peut aisément s’inclure dans votre vie quotidienne - au petit déjeuner, 
comme en-cas entre deux repas, au déjeuner ou au dîner. En effet, les différentes saveurs 
offrent une diversité intéressante.
Vous souhaitez combiner le Fit Shake avec d‘autres produits nu3 dans le cadre d‘un régime 
alimentaire axé sur le fitness ? La nu3 Fit Protein Creme, le nu3 Fit Protein Porridge et les 
nu3 Fit préparations pour pâte, complètent à merveille le shake protéiné nu3 Fit Shake !
Astuce nu3 : Découvrez de délicieuses recettes de Fit Shake sur nu3Kitchen !

Au petit-déjeuner : Besoin d’être rapide le matin? Aucun souci, mélangez simple-
ment à votre bol de petit déjeuner le délicieux Fit Shake et c’est prêt ! 
Après le sport : Vous vous êtes beaucoup dépensé pendant votre entraînement ? 
Avec le Fit Shake, faites à nouveau le plein d’énergie. Mélangé avec du yaourt ou du 
fromage blanc, le Fit Shake est parfait comme snack post-entraînement.

Au bureau : La pause déjeuner est une fois de plus trop courte et il n‘y a pas le temps 
ni les ingrédients pour préparer une salade ? Le Fit Shake tient dans tous les tiroirs et 
fournit les protéines supplémentaires dont vous avez besoin pour le déjeuner.

À l’heure du goûter : Un petit creux se fait ressentir au milieu de l’après-midi ? Le Fit 
Shake contient beaucoup moins de sucre que les snacks classiques et satisfait quand 
même votre envie de sucreries. Il s‘intègre donc parfaitement à un régime low carb.

Un shake protéiné en poudre, à tout moment de la journée 

Le complément parfait pour votre mode de vie actif

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

https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-creme
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-porridge
https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-preparations-pour-pate-mix
https://www.nu3.fr/blogs/kitchen/tagged/category_recettes-fit-shake
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