
PROTÉINES VEGAN 3K

La liste des ingrédients des nu3 Protéines Vegan 3K est courte et exhausti-
ve : trois protéines végétales de haute qualité, un arôme naturel et une lé-
gère note sucrée provenant du sucralose et des glycosides de stéviol. Une 
fois prêt, ce shake protéiné possède d éxcellentes valeurs nutritionnelles.

  Combinaison de protéines de pois, de chanvre et de riz  
  Plus de 21 g de protéines végétales par shake
  Adapté à de multiples utilisations

Des protéines végétales de haute qualité avec les 
meilleurs ingrédients

Les particularités des protéines vegan 3K nu3

Dans notre formule de protéines vegan en poudre, 
nous combinons des sources de protéines végéta-
les de haute qualité et n´ajoutons pas d‘additifs 
inutiles.

 La protéine de pois est la base idéale et complè-
te à merveille les protéines de chanvre et de riz. La 
combinaison de ces trois protéines confère un profil 
d‘acides aminés complet avec un score chimique 
remarquable. Vous pouvez en être sûr : notre for-
mule à base de protéines vegan pour la prise de 
masse n‘est en rien inférieure à la protéine de whey.

Le goût des Protéines Vegan 3K nu3 est tout aussi 
convaincant. Ce shake crémeux possède un goût 
particulièrement agréable. Enfin, nos 4 saveurs – 
cookies-cream, vanille, fraise et chocolat - sauront 
satisfaire toutes vos envies !  

Sans aspartame Sans sucre 
ajouté

Vegan Riche en 
protéines



 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.

Chaque sportif a ses propres méthodes en ce qui concerne l‘apport en protéines. Certains 
préfèrent boire des shakes protéinés avant l‘entraînement, d‘autres pensent que l‘apport de 
protéines après le sport est plus efficace.

Vous pouvez choisir de consommer les Protéines Vegan 3K 30 minutes avant ou 15-30 
minutes après l‘entraînement. Dans les deux cas, vous favorisez non seulement la préser-
vation de vos muscles mais également votre prise de masse musculaire grâce à l ápport 
en protéine !

Avant ou après l‘entraînement ? C‘est vous qui décidez !

PRÉPARATION
Égouttez le tofu soyeux, puis réduisez-le en crème 
avec un mixeur ou à la main. Ajouter les autres 
ingrédients et mélanger à nouveau brièvement. 
Servez le pudding immédiatement ou conservez-
le au réfrigérateur.

INGRÉDIENTS
 200 g de tofu soyeux, frais
  20 g de nu3 Protéines Vegan  

3K, Vanille
 Vanille Bourbon moulue

PUDDING PROTÉINÉ 
À LA VANILLE

Temps de préparation : 2 min Portion: 1 

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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