
Distributeur Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, 81379 Munich, Allemagne, www.powerbar.com

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2138431 – PowerBar Natural Protein Blueberry Nuts barre 40g

Dénomination de vente

Barre protéique avec des cacahouètes, amandes, canneberges confites et myrtilles pour 
des sportifs.

Ingrédients

Soja croustillant (23,5 %) (protéine isolé de soja*, amidon*, sel), sirop de glucose et de fruc-
tose*, cacahouètes* torréfiées (10,9 %), maltodextrine*, graines de soja* (7,2 %), protéines 
de pois* (6,3 %), beurre de palme*, canneberges confites* (5,4 %) (sucre*, canneberges*, 
farine de riz*, huile de tournesol*), 
fructose, amandes* torréfiées (4 %), myrtilles confites* (3,4 %) (myrtilles*, 
sucre*, farine de riz*, huile de tournesol*) agent humectant (glycérine*), arômes naturels*, 
acidifiant (acide citrique*), sel, extrait de vanille*, émulsifiant (lécitine de soja*).

* Ingrédient naturel.

Peut contenir des traces de  fruits à coque et de gluten.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1771 422 708 169

matière grasse [g] 16 6,4

dont acides gras saturés [g] 4,5 1,8

glucides [g] 37 15

dont sucre [g] 22 8,6

fibres [g]

protéines [g] 31 12

sel [g] 0,76 0,30

Vitamines/principes minéraux par 100 g par barre (40 g)

lactose [g] < 0,1 < 0,1

Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.

Posologie
- À toute heure 1 barre comme grignotement ou casse-croûte riche en protéines.

-   Consommer 1 barre directement après le sport.

- Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain.  

  1 - 5 barres par jour.

Convient aux végétaliens.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et me-
sures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://rosebikes.fr
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2138440 – PowerBar Natural Protein Salty Peanut Crunch barre 40g

Dénomination de vente

Barre protéique avec des cacahouètes et graines de citrouille pour des sportifs.

Ingrédients

Cacahouètes* torréfiées (22,1 %), sirop de glucose de de fructose*, sojacroustillant (16,1 %) 
(protéine isolé de 
soja*, amidon*, sel), graines de soja* (12,4 %), maltodextrine*, protéines de pois* (6,2 %), 
beurre de palme*, fructose, graines de citrouille* (4,7 %), agent humectant (glycérine*), sel, 
arôme naturel*, extrait de vanille*, émulsifiant (lécithine de soja*).

* Ingrédient naturel.

Peut contenir des traces de fruits à coque et de gluten.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1894 453 757 181

matière grasse [g] 22 8,9

dont acides gras saturés [g] 5,6 2,3

glucides [g] 30 12

dont sucre [g] 18 7

fibres [g]

protéines [g] 31 12

sel [g] 1,06 0,42

Vitamines/principes minéraux par 100 g par barre (40 g)

lactose [g] < 0,1 < 0,1

Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.

Posologie
- À toute heure 1 barre comme grignotement ou casse-croûte riche en protéines.

-   Consommer 1 barre directement après le sport.

- Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain.  

1 - 5 barres par jour.

Convient aux végétaliens.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et me-
sures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://rosebikes.fr
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2198248 – PowerBar Natural Protein Banane Chocolat barre 40g

Dénomination de vente

Barre protéique avec des cacahouètes, bananes et morceaux ce chocolat noir et édulco-
rants pour des athlètes.

Ingrédients

Sirop de fruits* (pomme*, raisin*, caroube*),soja croustillant (20%) (protéine isolé de soja*, 
amidon*, sel), graines de soja* (14%), cacahouètes* torréfiées (13%), maltodextrine*, proté-
ine de pois* (6%), morceaux de banane* (6%) (bananes*, farine de riz*), beurre de palme*, 
morceaux de chocolat noir avec édulcorant (5%) (édulcorant (maltitol), pâte de cacao, 
émulsifiant (lécithine de soja), cacao allégé en poudre, arôme naturel de vanille), agent 
humectant (glycérine), arôme naturel*, sel, extrait de vanille*, émulsifiant (lécithine de soja). 

* Ingrédient naturel. Peut contenir des traces de fruits à coque et de gluten.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1765 421 706 168

matière grasse [g] 17 6,8

dont acides gras saturés [g] 5,3 2,1

glucides [g] 35 14

dont sucre [g] 20 8,0

fibres [g]

protéines [g] 31 12

sel [g] 0,67 0,27

Vitamines/principes minéraux par 100 g par barre (40 g)

lactose [g] < 0,01 < 0,01

Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.

Posologie
- À toute heure 1 barre comme grignotement ou casse-croûte riche en protéines.

-   Consommer 1 barre directement après le sport.

- Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain.  

1 - 5 barres par jour.

Convient aux végétaliens.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et me-
sures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://rosebikes.fr

