La nouvelle marque révolutionne l‘alimentation classique
Des noix récoltées à la main, les baies les plus savoureuses et les meilleures protéines : Qualité,
durabilité et fonctionnalité sont les nouveaux attributs révolutionnaires de cette nouvelle marque qui
vient défier la branche alimentaire. foodspring propose une alimentation sportive de grande qualité,
une nourriture fitness et des superaliments pour un style de vie sain et moderne.
Il y a beaucoup d‘aliments. Mais on parle ici de bien plus que d‘aliments. On parle de vrais bénéfices. Par
exemple, les baies de Goji contiennent sept fois plus de vitamine C que les oranges. L‘huile de coco a une
résistance à la chaleur nettement supérieure à celle de l‘huile d‘olive. Et le séchage sous vide permet de
conserver 80 % des vitamines des Crunchy Fruits, contrairement aux fruits séchés traditionnels.
Les aliments dotés de bénéfices fonctionnels et d‘origine naturelle sont plus demandés que jamais.
« Santé et fitness sont devenues des symboles de réussite ». Philipp Schrempp et Tobias Schüle l‘ont bien
compris : « foodspring répond exactement à ces attentes ».
Les jeunes entrepreneurs s‘engagent avec passion pour chacun de leur produit. En collaboration avec
leur équipe d‘experts en nutrition et de techniciens des produits alimentaires, ils développent eux-mêmes
chaque produit et y travaillent jusqu‘à ce que celui-ci dépasse l‘offre existante. Une exigence constante
anime foodspring : combiner les meilleurs bénéfices possibles, des ingrédients de grande qualité et des
saveurs subtiles à une préparation et une utilisation simples.

DÉMARRE
TA JOURNÉE
PROTÉINÉE.

Pour pouvoir utiliser les baies de Goji les plus précieuses et les plus savoureuses, l‘équipe foodspring
s‘est rendue par exemple dans la région de Ningxia. Car une chose est sûre : foodspring ne fait aucun
compromis quand ils s‘agit de leurs produits et de leur qualité. Depuis le développement dans le
laboratoire berlinois de foodspring, de la quête sans relâche des meilleurs ingrédients et fournisseurs,
jusqu‘au packaging sobre et clair - les produits alimentaires fonctionnels et de grande qualité de
foodspring viennent enrichir les secteurs de la nutrition sportive, de l‘alimentation sportive et des
superaliments.
Chez foodspring, chaque client bénéficie d‘un accompagnement personnalisé : Le Body Check élaboré
par des experts permet de recommander une combinaison de produits individuelle. Pour cela, l‘objectif,
les caractéristiques physiques et les habitudes de chacun sont prises en compte. Les nutritionnistes
de la maison viennent également apporter leur contribution pour toutes les questions sur le thème
de l‘alimentation, de la santé et de la forme physique en général. Le Magazine en ligne fournit de
l‘inspiration et des conseils passionnants.magazine te vinden.

Ce que l‘on préfère
Noix et baies

Protéine Whey

Crunchy Fruits

Ce mélange de noix et de
baies est unique. Afin de
découvrir les meilleurs
ingrédients, nous avons
parcouru le monde entier.
C‘est ainsi qu‘un mélange
multiculturel a vu le jour:
des pistaches d‘Iran aux
baies de Goji chinoises en
passant par les noix du
Brésil de Bolivie. Une version
revisitée des fruits secs
pour étudiants, mais sans
manipulation génétique ni
additif. Mais pour la, peine,
du bon et du bio à 100%.

Bénéfice sportif optimal,
développement musculaire
et performance, et en plus
des ingrédients de qualité?
Seule la protéine Whey
de foodspring réunit ses
propriétés. Le lactosérum
présent dans le shake
provient de lait de vaches
élevées en pâturages. C‘est
ce qui fait de cette whey le
compagnon parfait de tout
entraînement de force ou
d‘endurance.

Sous une forme extraordinairement concentrée, les
Crunchy Fruits apportent la
dose complète de vitamines
et de fibres. Ceci est rendu
possible par un procédé
révolutionnaire et breveté du
nom de PÄX permettant de
sécher les fruits sous vide.
Les ananas et les fraises
soigneusement sélectionnés
restent croquants tout en
conservant 80% de leur teneur
en vitamines d‘origine. Du fruit
pur, sans aucun additif et si
bon!
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