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2284146 barre Xenofit, abricot, 50 g

Dénomination de vente

Barre glucidique

Ingrédients

Sirop de glucose, flocons d’avoine, semoule d’amande, petit-lait douxen poudre, riz 
croustillant (farine de riz, 
farine de blé, sucre, sel, poudres à lever, bicarbonate de sodium, malt d’orge), farine de riz, 
abricots en morceaux (6,0 %) (abricots, farine de riz), protéine delait, farine d’avoine, agent 
humectant glycérine, carbonate de calcium, acidifiant acide citrique, carbonate de magné-
sium, arôme, sel, vitamine C, vitamine E, niacine, antioxydant alpha-tocophérol, acide pan-
tothénique, pyridoxine, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine.

Informations nutritionnelles par 100 g

énergie kJ kcal

 1489 353

matière grasse [g] 7,5

dont acides gras saturés [g] 0,9

glucides [g] 59,4

dont sucre [g] 31,2

fibres [g] 4,6

protéines [g] 10,3

sel [g] 0,30

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1

vitamine E [mg] 25 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

acide folique [µg] 256 128

biotine [µg] 65,9 132

acide pantothénique [mg] 8 133

calcium [mg] 397 50

magnésium [mg] 149 40

chlorure [mg] 173 22

sodium [mg] 119 -
1% de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011.

Posologie

1-4 barres, plus si nécessaire. Veillez aussi à une alimentation équilibrée 
et variée ainsi qu'à un mode de vie sain.

Conserver au frais et au sec.

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

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2284147 barre Xenofit, canneberge, 50 g

Dénomination de vente

Barre glucidique

Ingrédients

Sirop de glucose, flocons d’avoine, semoule d’amande, petit-lait douxen poudre, riz 
croustillant (farine de riz, farine de blé, sucre, sel, poudres à lever, bicarbonate de sodium, 
malt d’ Zucker, Salz, Backtriebmittel, Natriumhydrogencarbonat, malt d’orge),  
farine de riz, canneberges sèches (4,6 %) (canneberges, sucre, huile de tournesol), protéines 
de lait, farine d’avoine, agent humectant glycérine, carbonate de calcium, acidifiant 
Acide citrique, arôme, denrées alimentaires colorantes (betterave rouge en poudre), carbo-
nate de magnésium, 
Sel fin, vitamine C, vitamine E, niacine, antioxydant alpha-tocophérol, acide pantothénique, 
pyridoxine, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine.

Informations nutritionnelles par 100 g

énergie kJ kcal

 1529 362

matière grasse [g] 7,7

dont acides gras saturés [g] 0,9

glucides [g] 61,6

dont sucre [g] 32,9

fibres [g] 4,6

protéines [g] 10

sel [g] 0,30

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1

vitamine E [mg] 24,9 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2,1 150

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

acide folique [µg] 255 128

biotine [µg] 65,9 132

acide pantothénique [mg] 8 133

calcium [mg] 397 50

magnésium [mg] 136 36

chlorure [mg] 173 22

sodium [mg] 119 -
1% de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011.

Posologie

1-4 barres, plus si nécessaire. Veillez aussi à une alimentation équilibrée 
et variée ainsi qu'à un mode de vie sain.

Conserver au frais et au sec.

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

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2284148 barre Xenofit, banane, 50 g

Dénomination de vente

Barre glucidique

Ingrédients

Sirop de glucose, flocons d’avoine, semoule d’amande, petit-lait douxen poudre, riz 
croustillant (farine de riz, 
Farine de blé, sucre, sel, levure, bicarbonate de sodium, malt d’orge, farine de riz, protéines 
de lait, farine d’avoine, purée de banane (2,6 %) (purée de banane, antioxydant acide ascor-
bique, agent humectant glycérine, carbonate de calcium, acidifiant 
Acide citrique, carbonate de magnésium, arôme, sel fin, vitamine C, vitamine E, niacine, 
antioxydant alpha-tocophérol, acide pantothénique, pyridoxine, thiamine, riboflavine, acide 
folique, biotine.

Informations nutritionnelles par 100 g

énergie kJ kcal

 1468 348

matière grasse [g] 6,7

dont acides gras saturés [g] 0,8

glucides [g] 60,1

dont sucre [g] 29,7

fibres [g] 4,4

protéines [g] 10,2

sel [g] 0,30

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1

vitamine E [mg] 24,5 204

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,1 126

vitamine B6 [mg] 4,3 307

acide folique [µg] 255 128

biotine [µg] 65,9 132

acide pantothénique [mg] 8 133

calcium [mg] 392 49

magnésium [mg] 151 40

chlorure [mg] 173 22

sodium [mg] 119 -
1% de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011.

Posologie

1-4 barres, plus si nécessaire. Veillez aussi à une alimentation équilibrée 
et variée ainsi qu'à un mode de vie sain.

Conserver au frais et au sec.

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

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2284149 barre Xenofit, chocolat croustillant, 50 g

Dénomination de vente

Barre glucidique

Ingrédients

Sirop de glucose, flocons d’avoine, semoule d’amande, petit-lait douxen poudre, riz 
croustillant (farine de riz, farine de blé, sucre, sel, levure, bicarbonate de sodium, malt 
d’orge), protéines de lait, noisettecroustillante (4,0 %), farine de riz, farine d’avoine, cacao 
en poudre (2,2 %), agent humectant glycérine, carbonate de calcium, arôme, carbonate de 
magnésium, vitamine C, sel, vitamine E, niacine, antioxydant alpha-tocophérol, acide panto-
thénique, pyridoxine, thiamine, riboflavine, acide folique, biotine.

Informations nutritionnelles par 100 g

énergie kJ kcal

 1536 364

matière grasse [g] 8,5

dont acides gras saturés [g] 1,2

glucides [g] 59,1

dont sucre [g] 33,9

fibres [g] 4,9

protéines [g] 11,3

sel [g] 0,29

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1

vitamine E [mg] 25,1 209

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 3,9 355

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 20,6 129

vitamine B6 [mg] 4,3 307

acide folique [µg] 256 128

biotine [µg] 66,0 132

acide pantothénique [mg] 8,1 135

calcium [mg] 415 52

magnésium [mg] 160 43

chlorure [mg] 175 22

sodium [mg] 115 -
1% de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011.

Posologie

1-4 barres, plus si nécessaire. Veillez aussi à une alimentation équilibrée 
et variée ainsi qu'à un mode de vie sain.

Conserver au frais et au sec.

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

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Xenofit GmbH, Midgardstraße 7, D-82327 Tutzing, Allemagne, www.xenofit.de

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2303653 Xenofit energy bar, gingembre/citron vert, 50 g

Dénomination de vente

Barre glucidique

Ingrédients

Sirop de glucose, flocons d’avoine, semoule d’amandes,  petit-lait doux en poudre, riz 
croustillant (farine de riz, farine de blé, sucre, sel, levure, bicarbonate de sodium, malt 
d’orge), agent humectant glycérine, farine de riz, protéines de lait, farine  d’avoine, pulpe 
de citron vert en poudre (2,0%) (maltodextrine, concentré de jus de citron vert, arôme na-
turel de citron), arôme, acidifiant acide citrique, gingembre en poudre (0,7%), phosphate de 
calcium, citrate de magnésium, sel de cuisine, vitamine C, vitamine E, niacine, antioxydant 
alpha-tocophérol, acide pantothénique, pyridoxine, thiamine, riboflavine, acide folique, bio-
tine.

Informations nutritionnelles par 100 g

énergie kJ kcal

 1509 357

matière grasse [g] 6,8

dont acides gras saturés [g] 0,8

glucides [g] 63,5

dont sucre [g] 14,4

fibres [g] 3,7

protéines [g] 10,3

sel [g] 0,30

Vitamines/principes miné-
raux

par 100 g %1

vitamine E [mg] 24,9 208

vitamine C [mg] 100 125

thiamine (vitamine B1) [mg] 4 364

riboflavine (vitamine B2) [mg] 2 143

niacine [mg] 22,1 138

vitamine B6 [mg] 4,3 307

acide folique [µg] 285 143

biotine [µg] 69,7 139

acide pantothénique [mg] 8,2 137

calcium [mg] 389 49

magnésium [mg] 124 33

chlorure [mg] 173 22

sodium [mg] 125 -
1% de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011.

Posologie

1-4 barres, plus si nécessaire. Veillez aussi à une alimentation équilibrée 
et variée ainsi qu'à un mode de vie sain.

Conserver au frais et au sec.

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

http://www.rosebikes.fr

