
FIT PROTEIN BARS

Vous avez envie d‘une délicieuse barre chocolatée croquante 
et fondante à la fois mais vous ne souhaitez pas avoir les  
additifs et le sucre qui vont avec ?  

Nous avons développé LA barre qui répond à vos envies et à 
besoins pour une pause gourmande ! 

 Plus de 30 % de protéines 
 Fondante et croustillante à la fois 
 Sans sucre ajouté

En comparant les valeurs nutritionnelles 
des barres chocolatées traditionnelles avec  
celles de nos Fit Bars, vous comprendrez 
vite les nombreux avantages que vous offre 
ce snack irrésistiblement gourmand. Avec  
seulement 18,5 g de glucides et 2,1 g de 
sucre, notre barre chocolatée possède des 
valeurs nutritionnelles imbattables ! De plus, 
chaque barre fournir jusqu‘à 16 g de protéines, 
composées de protéines de whey, de soja et 
de collagène.
Les Fit Protein Bars sont donc l‘alternative 
idéale aux barres chocolatées classiques,  
puisqú elles constituent un snack sans sucre 
et riche en protéines.

La Fit Protein Bar – bien plus qu‘une simple 
barre protéinée

nu3 FIT PROTEIN BAR : COMPARATIF 

Barre chocolatée

VS

Valeurs nutritionnelles par barre (50 g)

Glucides
dont sucres

Protéines

18,5 g 
2,1 g 
16 g

30,5 g 
26 g 
4,3 g

241
kcal

206
kcal

Riche en 
protéines 

Sans sucre 
ajouté

Sans huile  
de palme 

Pauvre en 
sucre 

https://www.nu3.fr/products/nu3-fit-protein-bar


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.

Grâce à ses valeurs nutritionnelles optimales, la nu3 Fit Protein Bar est le snack parfait à 
savourer dans l‘après-midi, mais aussi avant ou après l‘entraînement, que ce soit dans 
un objectif de prise de masse ou de perte de poids. 

La faible teneur en sucre et la richesse en protéines en font un snack adapté à tous, peu 
importe les objectifs !

Nos Fit Bars, disponibles en deux saveurs différentes, sont aussi gourmandes que des 
barres chocolatées conventionnelles, mais elles possèdent une longueur d‘avance en ter-
mes de valeurs nutritionnelles. 

Une couche moelleuse de protéines recouverte de cacahuètes grillées ou de biscuits  
croustillants, de crispies de soja, le tout délicatement enrobé de chocolat blanc ou noir qui 
fond dans la bouche. Alors ça vous donne envie ? Découvrez par vous-même nos Fit Protein Bar !  
Caramel-cacahuète ou chocolat blanc choisissez votre préférées !

Le snack idéal pour allier gourmandise et fitness !

Une barre protéinée à faible teneur en sucre mais ultra 
gourmande, c‘est possible ?

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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