
FIT PROTEIN CROSSIES

Les amateurs de chocolat n’ont qu’à bien se tenir : nous avons la 
solution parfaite pour tous ceux qui ont parfois envie de sucreries, 
mais qui ne veulent pas augmenter leur apport en sucre. Les roses 
des sables  nu3 Fit Protein Crossies n‘ont pas seulement un goût 
irrésistiblement chocolaté, elles présentent également des valeurs 
nutritionnelles incroyables. Vous bénéficiez donc à la fois d’un snack 
healthy et d’une gourmandise délicieusement chocolatée !
 23 % de protéines végétales
 Goût de chocolat intense
 Super croustillant & savoureux 

Pour tous les amateurs de sucreries :  
des crossies au chocolat pauvres en sucre

nu3 Fit Protein Crossies en comparaison

Les Fit Crossies de nu3 sont LE 
snack protéiné chocolaté, sans 
compromis. Grâce à l’apport 
sucré mais hypocalorique du 
xylitol et de la stévia, vous obte-
nez des roses de sables crous-
tillantes parfaitement sucrées, 
le tout avec seulement 2 % de 
sucre - et donc 90 % de sucre 
en moins que les choco crossies 
classiques. Les Fit Crossies nu3 
contiennent également plus de 
23 % de protéines, soit trois 
fois plus que les roses des sa-
bles standard.
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Glucides
dont sucre
Protéines

25,7 g 
2 g 

23,4 g

57 g 
33,4 g 
6,8 g

Choco 
crossies 

classiques



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.

Les choco crossies nu3 vous offrent des moments de 
douceur inoubliables, sans sucre inutile, et s‘intègrent 
parfaitement à tous les types de régimes alimentai-
res. Ces roses des sables constituent non seulement 
une alternative idéale aux snacks chocolatés, mais 
elles sont également une importante source de pro-
téines. Et comme les protéines aident à maintenir et 
à construire la masse musculaire, les Fit Crossies nu3 
sont idéales à savourer après l‘entraînement ou tout 
simplement comme en-cas protéiné à tout moment 
de la journée. À vous de décider quand les déguster !

Vous allez tant aimer les Fit Crossies que vous aurez envie de les intégrer à votre petit-dé-
jeuner ou à votre goûter. Et vous avez raison !
En garniture de votre porridge de petit déjeuner, avec votre fromage blanc onctueux ou 
pour apporter du croustillant supplémentaire à votre muesli – les roses des sables pro-
téinées apportent toujours de la diversité à vos préparations sucrées !

Le plaisir du chocolat croustillant partout et tout le temps !

Nu3 Fit Protein Crossies : un snack sain idéal pour vos  
petit-déjeuners et goûters 

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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