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LANCEMENT DE NUX SCIENCES

UNE NOUVELLE GAMME DE PRODUITS SANTÉ
100% QUÉBÉCOISE, 100% NATURELLE!
Retrouvez la forme et l’énergie de façon saine et équilibrée!
Montréal, le lundi 16 novembre 2015 – NUX SCIENCES, une toute nouvelle gamme de produits
protéiques, prend d’assaut le marché de la santé! L’entreprise 100% québécoise, fondée par un chef
cuisinier, prône le bien-être par l’équilibre entre alimentation et exercice!
Les produits entièrement naturels dépassent tous les standards imposés par Santé Canada. Créée de
concert par un chef cuisinier et un pharmacien, NUX SCIENCES permet à toute personne cherchant à
perdre du poids de façon définitive en protégeant sa masse musculaire de le faire avec équilibre. Sans
gluten, OGM ni soya, NUX SCIENCES aide le foie dans ses fonctions de détoxification et active le
métabolisme de façon saine et délicieuse!
NUX SCIENCES présente une gamme variée de produits qui s’intègrent facilement aux saines habitudes
de vie déjà établies. En renfort, les sportifs pourront activer leur métabolisme ou nettoyer leur foie grâce
aux cachets concentrés de molécules des meilleurs produits naturels.
Qu’est-ce que NUX SCIENCES?
NUX SCIENCES est tout d’abord une philosophie de vie, qui combine équilibre, passion et plaisir!
REVIVE+
Créé à partir de la protéine de petit lait en Nouvelle-Zélande, REVIVE+, un substitut de repas protéiné,
permet de perdre de la graisse en protégeant sa masse musculaire. Afin d’obtenir et maintenir son poids
santé de façon saine, une consommation optimale de protéines dénuées d’hormones et d’antibiotiques
demeure la meilleure méthode, à condition d’y retirer les calories et les sucres. Ajouter REVIVE+ à son
smoothie ou son café est simple, délicieux et permet de maintenir facilement un niveau d’énergie élevé
ainsi qu’une sensation de satiété durant les heures qui séparent deux repas complets.
MÉTABOOST & DÉTOXIA
Les sportifs adopteront rapidement MÉTABOOST et DÉTOXIA afin d’activer leur métabolisme et
nettoyer le foie. Ces deux amalgames d’extraits de plantes 100% naturelles comprennent notamment du
chardon-Marie, thé et café vert, curcuma, artichaut et cétone de framboise, végétaux connus pour leur

vertus purifiantes et énergisantes. MÉTABOOST et DÉTOXIA fournissent de l’énergie et soutiennent le
corps dans ses fonctions d’élimination des toxines lors de la perte de poids.
Le fondateur de NUX SCIENCES, Jonathan Deschênes, a fait ses premières armes à titre de chef cuisinier
d’abord en Australie, puis en Thaïlande ainsi qu’à Los Angeles où il a peaufiné son art avant de rentrer au
Québec. Celui qui a longtemps eu un surplus de poids a rapidement constaté les bienfaits de l’exercice sur
l’humeur et la créativité. C’est en combinant ses deux passions, alimentation et bien-être par le sport, que
l’envie de créer une gamme de produits accessible et 100% naturelle est née. NUX SCIENCES a été
développée afin de maximiser le niveau d’énergie, nourrir le corps sainement et contribuer à
l’élimination des toxines.
Pour en connaître davantage sur les bienfaits de NUX SCIENCES
Consultez le www.nuxsciences.com
Suivez-nous sur les médias sociaux!
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