
2198309 – PowerBar Clean Whey boisson en poudre, vanille 

Dénomination de vente
Boisson en poudre riche en protéines à base d'isolat de protéines de lactosérum avec édulcorant 
pour les sportifs - goût vanille.

Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum (lait) (95%), arômes naturels, émulsifiant (lécithine), 
édulcorant (sucralose).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posologie
Préparation: 1 portion = 24 g de poudre (1 cuillère de dosage - jointe) à diluer dans 125 ml d'eau. 
1 à 2 portions par jour après l‘entraînement. 
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et d’un style de vie sain. 
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur. Vendu au poids, pas au volume.

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

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (24 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1578 372 379 89

matière grasse [g] 0,6 0,1

dont acides gras saturés [g] 0,5 0,1

glucides [g] 5,2 1,2

dont sucre [g] 2,1 0,5

protéines [g] 84 20

sel [g] 0,42 0,10

Acides aminés essentiels na-
turellement présents 

par 100g par portion (24 g*)

**L-valine 5,7g 1,4g

**L-leucine 9,2g 2,2g

**L-isoleucine 6,2g 1,5g

L-lysine 8,8g 2,1g

L-histidine 1,5g 351mg

L-méthionine 2,0g 472mg

L-phénylalanine 2,6g 629mg

L-thréonine 6,2g 1,5g

L-Tryptophane 1,4g 327mg

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

*par 24 g de poudre dans 125 ml d’eau ** Somme des BCAA: 21 g (5,1 g par portion) 

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr


2198293 – PowerBar Clean Whey boisson en poudre, Fraise 

Dénomination de vente
Boisson en poudre riche en protéines à base d'isolat de protéines de lactosérum avec édulcorant 
pour les sportifs - goût fraise.

Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum (lait) (96%), arômes naturels, émulsifiant (lécithine), colorant 
(bétanine), édulcorant (sucralose).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posologie
Préparation: 1 portion = 24 g de poudre (1 cuillère de dosage - jointe) à diluer dans 125 ml d'eau. 
1 à 2 portions par jour après l‘entraînement. 
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et d’un style de vie sain. 
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur. Vendu au poids, pas au volume.

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

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (24 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1577 371 378 89

matière grasse [g] 0,6 0,1

dont acides gras saturés [g] 0,5 0,1

glucides [g] 4,2 1,0

dont sucre [g] 2,0 0,5

protéines [g] 85 20

sel [g] 0,42 0,10

Acides aminés essentiels na-
turellement présents 

par 100g par portion (24 g*)

**L-valine 5,7g 1,4g

**L-leucine 9,3g 2,2g

**L-isoleucine 6,3g 1,5g

L-lysine 8,8g 2,1g

L-histidine 1,5g 354mg

L-méthionine 2,0g 477mg

L-phénylalanine 2,6g 635mg

L-thréonine 6,3g 1,5g

L-Tryptophane 1,4g 330mg

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

*par 24 g de poudre dans 125 ml d’eau ** Somme des BCAA: 21 g (5,1 g par portion)

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr


2198284 – PowerBar Clean Whey boisson en poudre, chocolat
Dénomination de vente
Boisson en poudre riche en protéines à base d'isolat de protéines de lactosérum avec édulcorant 
pour les sportifs - goût chocolat.

Ingrédients
Isolat de protéines de lactosérum (lait) (88%), cacao maigre en poudre, arômes naturels, émulsi-
fiant (lécithine), sel, édulcorants (sucralose, acésulfame K, glycosides de stéviol issus de la stévia).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posologie
Préparation: 1 portion = 25 g de poudre (1 cuillère de dosage - jointe) à diluer dans 160 ml d'eau. 
1 à 2 portions par jour après l‘entraînement. 
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et d’un style de vie sain.
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur. Vendu au poids, pas au volume.

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

Informations nutritionnelles par 100 g par portion (25 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1533 361 383 90

matière grasse [g] 1,3 0,3

dont acides gras saturés [g] 0,7 0,2

glucides [g] 5,7 1,4

dont sucre [g] 2,4 0,6

protéines [g] 79 20

sel [g] 0,87 0,22

Acides aminés essentiels na-
turellement présents 

par 100g par portion (25 g*)

**L-valine 4,6g 1,2g

**L-leucine 8,3g 2,1g

**L-isoleucine 5,0g 1,3g

L-lysine 7,5g 1,9g

L-histidine 1,3g 333mg

L-méthionine 1,7g 431mg

L-phénylalanine 2,4g 588mg

L-thréonine 5,3g 1,3g

L-Tryptophane 1,1g 275mg

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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

*par 25 g de poudre dans 160 ml d’eau ** Somme des BCAA: 18 g (4,5 g par portion) 

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr

