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PRÉSENTATION

nu3 est une foodtech qui disrupte les secteurs de la dietétique et de la 

nutrition sportive. nu3 se donne pour mission de proposer des produits 

fonctionnels, sains et gourmands à travers 4 gammes : smart organic, 
performance, fit et health.

Créée à Berlin en 2012, nu3 est aujourd’hui ĺ un des acteurs clé de la smart 
food en Europe. Elle compte plus de 60 employés et realise plusieurs 

dizaines de millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Depuis juillet 2018, nu3 fait partie du groupe Shop Apotheke N.V. – un des 

leaders européens de la pharmacie en ligne.
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NOTRE MISSION

4 mots : Honnêteté – Excellence – Durabilité – Courage.

Avec des produits naturels, les meilleurs nutriments et toujours un super  

goût, nous mettons de la transparence et de l’intelligence dans votre 

alimentation. Pour une vie plus saine, plus fit et plus heureuse. 
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NOS PRODUITS

nu3 propose une large gamme comprenant 250 produits développés par 

ses nutritionnistes et dietéticiens. nu3 est certifié IFS Food (la plus haute 

certification de qualité en Europe). 

Data et co-creation sont les maîtres-mots de notre processus de 

développement produit.

Nos 3 must pour lancer un produit : fonctionnel, sain et gourmand.
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Les essentiels ainsi que les dernières tendances en termes de super-

aliments : poudre de Curcuma, Açai, Maca… ainsi qu’une large selection 

de purées d’oléagineux : cacahuètes, amandes, cajou, etc.

SMART ORGANIC LINE
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NOS GAMMES

La fit line répond à 2 tendances fortes : “High-Protein” & “Low-Carb” et 

repense les favoris du quotidien pour les rendre plus sains mais toujours 

aussi gourmands, avec par exemple une pâte à tartiner contenant 86 % 

de sucre en moins que la pâte à tartiner classique ou nos Fit Pancakes 

riches en protéines et vegan.

FIT LINE



Pour une nutrition sportive efficace et saine, développée par nos experts 

et élaborée à partir de matières premières de qualité toujours sans additifs. 

On y retrouve les grands classiques du fitness : Protéines Vegan et Whey, 

BCAA, Barres protéinées, etc.

PERFORMANCE LINE

NOS GAMMES
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Des compléments alimentaires santé pour renforcer l’organisme, 

booster les défenses immunitaires et donner tous les nutriments et 

vitamines nécéssaires à toute la famille : Curcuma, Magnésium, Oméga-3, 

Multivitamines, Shots de collagène, Acide Hyaluronique.

HEALTH LINE



NOS PRODUITS PHARES

✔ 100 % pur cacahuète

✔ Sans sucre, sel ou huile de palme ajoutée

✔ Riche en protéines

#1 Le beurre de cacahuète n° 1 en France
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✔ - 86% de sucre

✔ Riche en protéines : 21 %

✔ Sans huile de palme ni sucre ajouté

#2 La Fit Protein Crème Choco-Noisette
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NOS PRODUITS PHARES



✔  Formule exclusive avec un complexe bi-phasé

✔  28 ampoules hautement dosées avec 5g de 

peptides de collagène

✔  Avec du silicium, du Q10 & des OPCs

#3 Le collagène, réparateur de 
peau au collagène marin
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NOS PRODUITS PHARES



✔ 21 g de protéines végétales par shake

✔ Sans sucre ni arômes artificiels

✔ Profil complet d’acides aminés

#4 La Vegan Protein 3K
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NOS PRODUITS PHARES



✔ 90 % de sucre en moins qu’une barre chocolatée classique

✔ Texture super croustillante

✔ Goût caramel et cacahuètes : une combinaison détonante

#5 La fit Protein Bar, bien plus qu’une 
simple barre protéinée
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NOS PRODUITS PHARES



nu3 KITCHEN

Les experts nutrition nu3 - foodies et nutritionnistes développent des 

produits de première qualité qui optimisent l’alimentation au quotidien, 

facile à cuisiner et sains. 

Nous partageons notre passion pour la cuisine saine sur notre plate-

forme de recettes : nu3Kitchen, une grande selection de recettes à refaire 

à la maison et spécialement développées pour permettre à qui veut 

d’atteindre ses objectifs. Plus de 400 recettes minceur, vegan ou encore 

hyperprotéinées.
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POUR QUI ?

Manger sain et protéiné, hier encore un sujet de niche réservé aux sportifs, 

est aujourd’hui devenue une tendance globale de consommation en 

France.

nu3 s’adresse à toutes les personnes voulant atteindre leurs objectifs de 

facon saine et sans sacrifier le gout. 

Parmi notre offre produits, nous proposons également des produits vegan 

et sans gluten afin de pouvoir servir le plus grand nombre.
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OÙ NOUS TROUVER ?

Les livraisons en France sont disponibles via notre eshop www.nu3.fr et 

sur amazon.fr.

Nos produits sont également disponibles en physique dans plus de 250 

enseignes Monoprix et Monop’ dans un nouveau rayon dédié à la smart 

food, ils sont actuellement en test chez Intersport.

Tous les ans, nous ouvrons un pop-up store nu3 à Paris (cf photos et 

vidéos en annexe).

À l’international, nous sommes présents dans plus de 400 magasins Coop 

en Suisse et plus de 600 magasins BIPA en Autriche. 
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www.nu3.fr
https://www.amazon.fr/nu3


PHOTOS
D’autres photos et vidéos sont 

téléchargeables en HD sur notre 

page presse.
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https://www.nu3.fr/pages/presse
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CONTACT PRESSE

Hélène Polteau
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presse@nu3.fr
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