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2200303 – PowerBar Natural Energy Cereal barre Framboise 
croustillante 40 g

Dénomination de vente

Barre croustillante avec des canneberges et framboises confites et du magnésium pour 
des sportifs.

Ingrédients

Poids chiches* grillés (21%) (poids chiches*, huile de tournesol*), canneberges* confites 
(21%) (sucre*, canneberges*, farine de riz*, huile de tournesol*), sirop de glucose de 
fructose, cacahouètes* grillées, céréales croustillants (9%) (farine deblé*, malt deblé*, 
sel), maltodextrine*, graines de soja*, beurre de palme*, framboises hydrolysées* (2%), 
concentré de jus de pommes*, citrate de magnésium, concentré de jus de citron*, 
arôme naturel*, agent humectant (glycérine), sel, émulsifiant (lécithine desoja), extrait 
de vanille*. * ingrédient naturel 

Peut contenir: Des amandes, des noisettes, des cajoux, du lait.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1625 387 650 155

matière grasse [g] 12 4,7

dont acides gras saturés [g] 3,0 1,2

glucides [g] 56 23

dont sucre [g] 31 12

fibres [g] 8,1 3,2

protéines [g] 9,9 4,0

sel [g] 0,19 0,08

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 180 48 72,0 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (UE) n°1169/2011 

Posologie

•  Consommez 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre toutes les 40-60 
minutes avec un peu d’eau pendant le sport.

•  1-4 barres par jour.
•  Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un mode de vie sain.
•  conserver au set 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.

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr
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2200312 - PowerBar Natural Energy Cereal barre Fraise et Canne-
berges 40 g

Dénomination de vente

Barre croustillante avec des flocons d’avoine complet, fraises, canneberges confites et 
magnésium.

Ingrédients

Flocons d’avoinecomplet* (34%), sirop de glucose et fructose, maltodextrine*, blé com-
plet croustillant (11%) [farine deblécomplet*, farine de riz*, sucre*, farine de malt d’orge*, 
farine de malt deblé*, sel, huile de colza*, correcteur d’acidité (carbonate de calcium), 
émulsifiant (lécithine de soja)], canneberges confites* (9%) (sucre*, canneberges*, farine 
de riz*, huile de tournesol*), beurre de palme*, fraises* (3%), graines de soja*, citrate 
de magnésium, concentré de jus de citron*, concentré de jus de pomme*, sel, arôme 
naturel*, agent humectant (glycérine), acidifiant (acide citrique), émulsifiant (lécithine de 
soja), extrait de vanille*. * ingrédient naturel

Peut contenir: Des cacahouètes, amandes, des noisettes, des cajoux, du lait.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1549 367 620 147

matière grasse [g] 7,2 2,9

dont acides gras saturés [g] 2,6 1,0

glucides [g] 65 26

dont sucre [g] 22 9,0

fibres [g] 5,8 2,3

protéines [g] 7,2 2,9

sel [g] 0,33 0,13

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 180 48 72,0 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (UE) n°1169/2011 

Posologie

•  Consommez 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre toutes les 40-60 
minutes avec un peu d’eau pendant le sport.

•  1-4 barres par jour.
•  Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un mode de vie sain.
•  conserver au set 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.

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr
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2200321 – PowerBar Natural Energy Cereal barre Sweet ’n’ Salty 
40 g

Dénomination de vente

Barre croustillante avec des flocons d’avoine complet, morceaux de bretzels, graines de 
citrouille et magnésium.

Ingrédients

Flocons d’avoinecomplet* (27%), sirop de sucre inverti, morceaux de bretzels (14%) [fa-
rine de blé*, huile de colza, sel, farine de malt d’orge*, levure*, bicarbonate de sodium 
(carbonate de sodium), (hydroxyde de sodium)], maltodextrine*, graines de citrouille* 
(7%), sirop de glucose, blé complet croustillant (6%) [farine deblécomplet*, farine de 
riz*, sucre*, farine de malt d’orge*, farine de malt de blé*, sel, huile de colza*, correc-
teur d’acidité (carbonate de calcium), émulsifiant (lécithine de soja)], graines de soja*, 
beurre de palme*, agent humectant (glycérine), sel, citrate de magnésium, émulsifiant 
(lécithine de soja), extrait de vanille*. * ingrédient naturel 

Peut contenir: Des cacahouètes, amandes, des noisettes, des cajoux, du lait.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1627 386 651 155

matière grasse [g] 10 4,2

dont acides gras saturés [g] 3,2 1,3

glucides [g] 61 24

dont sucre [g] 15 6,1

fibres [g] 4,7 1,9

protéines [g] 10 4,1

sel [g] 1,2 0,48

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 180 48 72,0 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (UE) n°1169/2011 

Posologie

•  Consommez 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre toutes les 40-60 
minutes avec un peu d’eau pendant le sport.

•  1-3 barres par jour.
•  Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un mode de vie sain.
•  conserver au set 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.

http://www.powerbar.com
http://rosebikes.fr
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2200297 – PowerBar Natural Energy Cereal barre Cacao-Crunch 
40 g

Dénomination de vente

Barre croustillante avec des flocons d’avoine complet, pâte de cacao et magnésium.

Ingrédients

Flocons d’avoinecomplet* (29%), sirop de glucose et fructose, maltodextrine*, blé com-
plet croustillant (12%) [farine deblécomplet*, farine de riz*, sucre*, farine de malt d’orge*, 
farine de malt deblé*, sel, huile de colza*, correcteur d’acidité (carbonate de calcium), 
émulsifiant (lécithine de soja)], pâte de cacao* (5%), graines de soja*, chocolat noir 
(4%) [pâte de cacao*, sucre*, émulsifiant (lécithine de soja), extrait de vanille naturelle*], 
graisse de palme*, citrate de magnésium, agent humectant (glycérine), sel, émulsifiant  
(lécithine de soja), extrait de vanille*. * ingrédient naturel 

Peut contenir: Des cacahouètes, amandes, des noisettes, des cajoux, du lait.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1637 389 988 156

matière grasse [g] 11 4,5

dont acides gras saturés [g] 4,8 1,9

glucides [g] 61 25

dont sucre [g] 19 7,7

fibres [g] 5,7 2,3

protéines [g] 8,1 3,2

sel [g] 0,43 0,17

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 180 48 72,0 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (UE) n°1169/2011 

Posologie

•  Consommez 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre toutes les 40-60 
minutes avec un peu d’eau pendant le sport.

•  1-4 barres par jour.
•  Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un mode de vie sain.
•  conserver au set 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.

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

