
PERFORMANCE WHEY

Vous cherchez un complément efficace pour votre entraînement pour  
développer vos muscles ? La whey (protéine de lactosérum) est une protéine  
alimentaire rapidement digérable et très populaire en raison de sa  
valeur biologique élevée de 104. 

Découvrez les avantages de la nu3 Performance Whey ! 

  Concentré de protéines de whey de haute qualité et isolat de whey à 5 %
  Consistance particulièrement crémeuse et bonne solubilité
  Sans sucre industriel 
  Convient également aux végétariens 

La protéine de whey vous aide à atteindre vos objectifs !

Les caractéristiques de la Performance Whey nu3

Les protéines contribuent à la construction de la 
masse musculaire. C‘est la raison pour laquelle la 
protéine de whey est un allié idéal pour le développe-
ment musculaire, aussi bien pour les débutants que 
pour les athlètes expérimentés. 
En plus de la quantité prodigieuse de 21 g de protéi-
nes (selon le goût), dans chaque portion, notre whey  
renferme au moins 4,7 g de BCAA. 
Avec seulement 1,3 g de matière grasse par portion, 
la nu3 Performance Whey est également convaincante 
en termes de teneur en matière grasse par rapport à 
d‘autres poudres de protéines. Cette whey possède donc 
à la fois par des valeurs nutritionnelles optimales et un 
goût délicieux, de quoi convaincre plus d’un sportif !

Sans aspartame Sans sucre 
ajouté

Haute teneur  
en protéines

Sans exhausteur  
de goût



Parce qu ́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.

Nous proposons de nombreuses saveurs : vous préférez la whey à la vanille, au chocolat, à 
la fraise ou nature ? Choisissez votre favori parmi 10 saveurs différentes. Vous pouvez aussi 
opter pour la variante neutre : nu3 Performance Whey sans édulcorants ni arômes. 
Optimisez votre porridge, vos smoothies ou vos crêpes en y ajoutant un apport supplé-
mentaire de protéines. Sur nu3Kitchen, vous trouverez des recettes de snacks protéinés 
parfaits après l‘entraînement, ainsi que des recettes de gaufres protéinées et bien d‘autres 
choses encore pour un petit-déjeuner énergétique et hyperprotéiné !

Vous vous lassez facilement du goût des shakers de protéines?

PRÉPARATION 
Broyez l‘érythritol, dans la mesure du possible. Ensuite, 
mélangez tous les ingrédients dans un mixeur pour obtenir 
une pâte homogène. Ajustez la saveur sucrée à votre goût.
Conseil nu3 : si vous préférez votre pâte à biscuits avec 
une saveur caramelisée, ajoutez du sirop de fleurs de 
coco. Toutefois, la teneur en sucre naturel augmentera.

INGRÉDIENTS
 120 g de pois chiches égouttés
 15 g de nu3 Performance Whey  
 Cookies & Cream
 15 g de nu3 érythritol, moulu 
 20 g de flocons d‘avoine, fins

PÂTE À BISCUITS 
AUX POIS CHICHES

Préparation : 3 min Cuisson : 5 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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