Information presse

foodspring lance trois nouvelles recettes gourmandes
de barres chocolatées protéinées
Éclats de noix de coco, caramel onctueux et cacahuètes - trois nouvelles
recettes incontournables pour se faire plaisir sans culpabiliser
Paris, le 7 février 2019 – S’accorder une pause chocolatée sans s’en vouloir pendant
des heures c’est possible. foodspring, la marque food fitness gourmande et
responsable lance trois nouvelles barres protéinées, saines et gourmandes. Éclats de
noix de coco, caramel onctueux et cacahuètes, des saveurs incontournables qui
raviront les papilles de plus grand nombre.
Ces trois nouvelles barres chocolatées sont déjà disponibles sur le site de foodspring
à l’unité (2.49 euros) ou par pack de 12 (29.88 euros).

Grignoter avec gourmandise … sans culpabiliser
Avec le lancement de ses nouvelles barres protéinées, foodspring renforce sa volonté
de proposer aux consommateurs, des produits sains et gourmands. En effet,
foodspring a sélectionné les meilleurs ingrédients pour donner à ses nouvelles barres
un goût savoureux. Et pour une gourmandise sans scrupule, les barres chocolatées
de foodspring, riches en protéines et en fibres, promettent 95% de sucre et 30% de
calories en moins que la plupart des barres chocolatées vendues dans le commerce.
Mais aussi, ces recettes sont garanties sans sucres ajoutés et sans arômes artificiels.
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De plus, les barres protéinées foodspring ont également été pensées pour apporter
les nutriments nécessaires après un entrainement. Elles sont donc idéales pour une
pause gourmande après sa séance de sport.
A propos de foodspring
Forte du constat qu’il est souvent impossible de choisir entre une alimentation saine
et une alimentation gourmande, la marque allemande foodspring réinvente la nutrition
sportive et protéinée. Compléments alimentaires, brownies, barres riches en
protéines et en fibres, boissons, snacks… les produits foodspring peuvent être bio,
vegan, paléo ou encore sans gluten afin de couvrir tous les types d’alimentation.
Coachs sportifs, nutritionnistes, professeurs de sport, sportifs de haut niveau et bien
d’autres professionnels ont d’ailleurs posé un œil expert sur l’ensemble des
caractéristiques des produits. Site web : http://www.foodspring.fr/
Pour toutes demandes de visuels ou de tests produits, veuillez nous contacter.
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