
FIT PROTEIN MUESLI

Le nu3 Fit Protein Muesli sans gluten contient beaucoup de 
protéines et de fibres, mais très peu de sucre. Ce délicieux 
mélange de baies fruitées, d‘amandes croquantes et de graines, 
 et ses wake-up crunchies innovants au guarana et au mat-
cha offrent une expérience gustative ultime pour le petit-dé-
jeuner et tout cela sans mauvaise conscience.

 Plus de 33 % de protéines & seulement 4 % de sucre 
 Un boost caféiné grâce à la guarana & au matcha 
 Disponible en 3 variantes ultra gourmandes

Avec notre muesli croustillant pro-
téiné, nous avons trouvé l‘équilibre 
parfait entre un bon goût fruité et 
des valeurs nutritionnelles excep-
tionnelles.
Comparé au muesli aux fruits de su-
permarché conventionnel, celui-ci 
contient :

• 70 % moins de glucides
• 3x moins de sucre
• Plus de 3x plus de protéines
• Un tiers de fibres en plus

La solution idéale pour votre petit déjeuner 

nu3 FIT PROTEIN MUESLI EN COMPARAISON 

VeganRiche en 
protéines

Sans sucre 
ajouté 

Pauvre en 
glucides

VS

nu3 Fit Protein Muesli Muesli aux fruits 

Les valeurs se rapportent à 100 g de muesli sans lait

Glucides
Protéines

Fibres

17 g 
33 g 
14 g

59 g 
10 g 
10 g



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.

Il existe beaucoup de mueslis protéinés sur le marché. Mais notre Fit Protein Muesli est 
absolument unique en raison du wake-up effect qú il confère grâce la caféine naturelle 
contenue dans les super-aliments.
Vous avez besoin d‘une bonne dose d‘énergie le matin pour vous réveiller ? Nous avons 
créé pour vous, un muesli avec des wake-up crunchies croustillants ! Avec un soupçon 
de cannelle, des graines de lin et du matcha finement moulu, le Fit Protein Muesli vous  
apporte un coup de fouet caféiné pour bien commencer la journée.
Notre muesli contient 35 mg de caféine pour 100 g. En comparaison, une tasse moyenne 
de café contient 55 mg de caféine. Le Fit Protein Muesli est donc l’alternative parfaite au 
café du matin. Se réveiller et faire le plein d’énergie avec son bol de céréales, c’est le 
petit déjeuner parfait n’est-ce pas ? 

Avec notre Fit muesli fruité et vegan, vous commencez la journée du bon pied. Vous  
cherchez d‘autres inspirations pour des petits déjeuners riches en protéines ?
Jetez un coup d‘œil à notre Fit Line ! Que ce soit notre préparation pour pain protéiné, notre 
pâte à tartiner protéinée ou nos Fit Shakes disponibles en de nombreuses saveurs diffé-
rentes, il devient facile d’enrichir votre alimentation en protéines !
Le conseil nu3 : sur nu3Kitchen, vous trouverez de nombreuses idées de recettes inspirantes 
pour bien commencer la journée sous la rubrique petit-déjeuner fitness !

Un muesli protéiné 2.0 – Wake up crunchies nu3

Des idées de recettes pour plus de protéines au petit-déjeuner

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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