762106 - ultraSPORTS ultraPERFOM barre au citron, 30g
Dénomination de vente
Barre protéique et glucidique avec une préparation fruitée de citrons.
Ingrédients
18% de préparation de fruits au citron (concentré de jus de pomme, concentré de
purée de pomme, 1% de concentré de jus de citron, 1% de fibres d'agrumes, agent
gélifiant: pectine, fibres de canne à sucre, arôme naturel, acidifiant: acide citrique,
antioxydants: acide ascorbique), sirop de sucre inverti, pâte d’amandes (sucre amandes,
humectants: sorbitol, invertase; sirop de sucre inverti, sirop de glucose), sirop de glucose,
cornflakes (semoule de maïs, sucre, malt d'orge, sel), préparation fruitée d’orange
(sucre, zeste d'orange, jus d'orange, sirop de glucose, antioxydant: l'acide ascorbique;
orange naturelle), 6% de yajourt en poudre, 6% de fromage blanc en poudre, 5% de
protéines de petit-lait, 5% protéines de lait, huile de colza, 2% de protéine de
tournesol, gaufrettes (fécule de pomme de terre, amidon de maïs, émulsifiant: lécithine
de tournesol), maltodextrine, 1% de lactosérum en poudre, 0,3% d’arôme de citron
naturel avec d'autres arômes naturels, émulsifiant: lécithine de tournesol, acidifiant:
acide citrique.
Peut contenir des traces de cacahouètes, de noisettes et desoja.
Informations nutritionnelles
énergie
matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
fibres [g]
protéines [g]
sel [g]*

par 100 g
kJ
kcal
1481
351
6,5
0,6
55,8
39,5
2,7
15,8
0,48

par 30 g
kJ
444

kcal
105
2,0
0,2
16,8
11,8
0,8
4,7
0,14

* pourcentage de la quantité référentielle pour un adulte moyen de 8400 kJ/2000 kcal selon le règlement n°1169/2011.

Posologie:
Comme substitut de repas avant et comme fournisseur d’énergie rapide pendant
l’entraînement / la compétition.
Info sur le stockage
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.
Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeur ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Allemagne

762083 - ultraSPORT ultraPERFOM barre abricot, 30g
Dénomination de vente
Barres protéique et glucidique avec des morceaux d'abricot.
Ingrédients
Abricots secs 16%, sirop de sucre inverti, pâte d’amandes (sucre, amandes,
humectants): sorbitol, invertase; sirop de sucre inverti, sirop de glucose), cornflakes
(semoule de maïs, sucre, malt d'orge, sel), sirop de glucose, 9% de lactosérum, lait
entier en poudre, 5% protéines de petit-lait, 5% protéines de lait, huile de colza,
gaufrettes (fécule de pomme de terre, amidon de maïs), 2% de protéines de tournesol,
maltodextrine, 1% lactosérum sucréen poudre, farine de riz, laitau caramel en poudre
(sucre, lait écréméen poudre), arôme naturel, émulsifiants: lécithine de soja, lécithine
de tournesol; acidifiant acide citrique.
Peut contenir des traces de cacahouètes, noisettes, blé et d’avoine.
Informations nutritionnelles
énergie
matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
fibres [g]
protéines [g]
sel [g]*

par 100 g
kJ
kcal
1551
368
8,5
1,8
57,0
34,1
4,9
13,4
0,6

par 30 g
kJ
456

kcal
110
2,6
0,5
17,1
10,2
1,5
4,0
0,2

* pourcentage de la quantité référentielle pour un adulte moyen de 8400 kJ/2000 kcal selon le règlement n°1169/2011.

Posologie:
Comme substitut de repas avant et comme fournisseur d’énergie rapide pendant
l’entraînement / la compétition.
Info sur le stockage
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.
Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et
mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeur ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Allemagne

762090 - ultraSPORTS ultraPERFOM barre choco, 30g
Dénomination de vente
Barre protéique et glucidique avec des morceaux d'abricot au chocolat au lait.
Ingrédients
20% de chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de
cacao, émulsifiant: lécithine de soja), 12% d’abricots secs, sirop de sucre inverti, pâte
d’amandes (sucre, amandes, humectants): sorbitol, invertase; sirop de sucre inverti,
sirop de glucose), cornflakes (semoule de maïs, sucre, malt d’orge, sel), sirop de glucose,
7% de lactosérum, lait entier en poudre, 4% protéines de lactosérum, 4% protéines de
lait, huile de colza, gaufrettes (fécule de pomme de terre, amidon de maïs,
émulsifiants: lécithine de tournesol), 2% de protéines de tournesol, maltodextrine,
1% de lactosérum doux en poudre, farine de riz, lait au caramel en poudre (sucre, lait
écrémé en poudre), arôme naturel, émulsifiant: lécithine de tournesol, acidifiant: acide
citrique.
Peut contenir des traces de cacahouètes, noisettes, de soja et d’avoine.
Informations nutritionnelles
énergie
matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
fibres [g]
protéines [g]
sel [g]*

par 100 g
kJ
kcal
1723
410
14,7
6,2
54,7
36,3
4,6
12,2
0,53

par 30 g
kJ
517

kcal
123
4,4
1,9
16,4
11
1,4
3,7
0,16

* pourcentage de la quantité référentielle pour un adulte moyen de 8400 kJ/2000 kcal selon le règlement n°1169/2011.

Posologie:
Comme substitut de repas avant et comme fournisseur d’énergie rapide pendant
l’entraînement / la compétition.
Info sur le stockage
Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.
Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et
mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeur ultraSPORTS, Tübinger Straße 47, 72127 Kusterdingen, Allemagne

