
BIO ENERGY BALLS

Au bureau, dans les transports ou lors d‘une balade dans la 
nature, les energy balls nu3 vous offrent un plein d‘énergie en 
format miniature ! 

En version salée ou sucrée, ce délicieux snack en format poche 
vous apporte tous les nutriments nécessaires pour une pause 
saine et gourmande ! 

 Certifié biologique 
 Sans gluten et végétalien 
 Snack fitness idéal pour faire le plein d´énergie

Nos energy balls crues sont idéales pour vous apporter 
une bonne dose d´énergie, peu importe la situation ! En 
plus de la maca et de la guarana, elles renferment de la 
vitamine C. La vitamine C contribue à un métabolisme 
énergétique normal, à soutenir vos défenses immunitaires 
mais également à réduire l‘épuisement et la fatigue.  
De plus, pour confectionner nos energy balls, nous 
n‘utilisons que les meilleurs ingrédients issus de l‘agri-
culture biologique contrôlée et nous renonçons bien 
évidemment à tout ingrédient génétiquement modi-
fié, aux colorants artificiels, aux exhausteurs de goût 
et aux arômes, afin de vous offrir des snacks de qualité  
naturelle. Grâce à des méthodes de production innovan-
tes, tous les nutriments sont parfaitement préservés. 

Un boost d‘energie 100 % naturel !

LES PARTICULARITÉS DES ENERGY BALLS nu3

Valeurs nutritionnelles pour deux Energy Balls saveur « Curry Cajou »

Cru

Vitamine C

Riche en fibres

59 kcal

Bio

4,2 g de sucre

Vegan



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

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.

Avec nos energy balls, vous pouvez satisfaire vos envies rapidement et sans faire exploser 
le compteur des calories. Vegan et crus, ces petits en-cas vous offrent le goût de vos plats 
et desserts préférés, prêts en un temps record ! 
Que vous ayez envie de sucré ou de salé, nous avons la solution, avec en prime seulement 
50 à 70 calories par unité !

Cinnamon Cake : de la cannelle et des zestes d‘orange, des amandes parfumées, de la 
farine de noix de coco et de la purée de noix de coco donnent un délicieux goût de brioche 
à la cannelle.
Coconut Cookie Dough: Le meilleur de la noix de coco, des amandes et des flocons 
d‘avoine sans gluten pour une note délicieusement exotique et une texture gourmande, 
proche de la pâte à cookie crue.
Curry Cashew : Parfumées avec des abricots, des flocons de noix de coco, des noix de ca-
jou croustillante et des épices curry, ces energy balls  procurent une explosion d éxotisme 
en bouche.
Pizza : de la tomate, des herbes méditerranéennes avec de l‘origan, du basilic et du thym 
ainsi que billes de riz soufflés et des graines de tournesol croustillantes pour un véritable 
goût de pizza italienne tout droit sortie du four ! Faîtes-vous plaisir en format mini !

Pizza, brioche à la cannelle and co : quand votre plat  
préféré se transforme en snack énergétique

Les energy balls nu3 sont disponibles en quatre savoureuses 
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