
Communiqué de presse  

foodspring propose des produits fitness sains, 
gourmands et responsables 

La marque food propose aujourd’hui plus de 100 produits pour une alimentation 
saine et gourmande et séduit de plus en plus de personnes soucieuses de leur 

forme et de leur alimentation 

Sculpter son corps, renforcer sa masse musculaire ou encore simplement grignoter 
sainement, les produits proposés par foodspring permettent d’adopter une hygiène de vie 
saine avec gourmandise. Créée en 2013, la marque allemande s’efforce de développer les 
aliments les plus naturels et les plus innovants possibles tout en préservant la saveur des 
ingrédients et les vertus des nutriments  ; une véritable révolution dans le monde de la 
nourriture fitness. En vente sur le site internet foodspring.fr, les produits sont disponibles 
dans 15 pays et sont consommés régulièrement par un grand nombre de personnes dans le 
monde.   

Dédiés aux personnes sportives ou soucieuses d’une hygiène de vie saine tout en 
gourmandise 
Les équipes de nutritionnistes de foodspring ont imaginé des produits simples et rapides à 
utiliser. Qu’il s’agisse de fruits séchés pour un coup de fouet vitaminé, d’un petit-déjeuner 
rapide mais sain, ou de 20 grammes de protéines en seulement trois gorgées, foodspring 
permet à chacun d’adopter facilement un mode de vie sain. 

La large gamme de produits foodspring permet de répondre aux besoins du plus grand 
nombre  : des sportifs, soucieux de leurs corps, des personnes actives voulant grignoter 
sans scrupule ou encore ceux ou celles souhaitant être en forme et booster leur énergie, 
chacun peut se nourrir en fonction de son objectif. foodspring propose plus de 100 
produits : des protéines whey ou vegan, shape shake, des muesli ou porridge, des barres 
protéinées, des infusions, des préparations pour brownies ou pancakes, etc.  

Des ingrédients de qualité et responsables  
Lorsqu’elles conçoivent un nouveau produit, les équipes de foodspring se concentrent sur 
leur qualité, leur goût et leurs bénéfices nutritionnels. Par exemple, les baies de Goji ont 
été choisies car elles contiennent sept fois plus de vitamine C que les oranges ou encore 
l'huile de coco plutôt que l’huile d’olive, car elle offre une résistance nettement 
supérieure à la chaleur.  

https://www.foodspring.fr/
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Cela vaut aussi pour l'origine des ingrédients choisis par foodspring. « Qu'il s'agisse de lait 
venu d'élevage en plein air, de gélules faites de cellulose vegan, ou de tablettes de 
vitamines naturelles, pour nous, innover, c'est utiliser ce dont on a l'habitude de 
consommer, et d’en faire quelque chose d'incroyable  », précise Philipp Schrempp, co-
fondateur de foodspring. «  C'est dans notre laboratoire berlinois que nous y arrivons, 
grâce à nos procédés brevetés, établis par nos nutritionnistes, chimistes alimentaires et 
ingénieurs. Tout ceci contribue au produit d'exception que nous commercialisons et nous 
permet d'aller plus loin ensemble », poursuit-il. 
Noix de coco des Philippines, baies de Goji des montagnes du Ningxia ou bien soja du lac 
de Constance, foodspring se fournit uniquement dans les lieux où les produits peuvent 
pousser complètement naturellement, sans additifs inutiles. 

Un véritable allié de forme  
Chez foodspring, chaque client bénéficie d‘un accompagnement personnalisé : lorsqu’il se 
connecte sur le site internet, l’internaute peut réaliser un « Body Check ». A l’issu de ce 
test, les experts foodspring recommandent une combinaison de produits personnalisée 
selon l‘objectif (perte de poids, développement musculaire, santé), les caractéristiques 
physiques et les habitudes de chacun.  

foodspring propose également des guides minceur et musculation. De nombreuses recettes 
sont disponibles sur le site internet de la marque pour aider chacun à adopter une 
alimentation saine au quotidien.  

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. Compléments alimentaires, brownies, barres de fruits, 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 : foodspring.fr 

Visuels et produits disponibles sur demande. 
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