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1906057 - PowerBar Energize barre chocolat 55g

Dénomination de vente

Barre de poudre d'avoine et de glucides avec du sodium et magnésium pour des athlètes - 
au goût de chocolat.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, riz croustillant (semoule de riz, sucre, gluten de blé, graisse 
de palme, farine de malt d’orge, sel), farine de riz, protéines de lait, poudre d’avoine (8%), 
maltodextrine, poudre de cacao allégé (4%), flocons d’avoine (4%), pulpe d’amandes, pâte 
de cacao (2%), arôme, citrate de sodium, agent humectant (glycérine), sel, carbonate de 
magnésium.

Peut contenir: Cacahouètes, noisettes, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1539 364 849 201

matière grasse [g] 4,3 2,4

dont acides gras saturés [g] 1,3 0,7

glucides [g] 66 36

dont sucre [g] 38 21

fibres [g] 3,8 2,1

protéines [g] 13 7,4

sel [g] 1,1 0,58

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 135 36 74,0 20

sodium [mg] 420 230
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

• Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. 
• 1-4 barres par jour 
•   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

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

http://www.rosebikes.fr
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1906075 - PowerBar Energize barre Cookies & Cream 55g

Dénomination de vente

Barre de poudre d'avoine et de glucides avec du sodium et magnésium pour des athlètes - 
au goût de biscuits et de chantilly.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, poudre d’avoine (15%), farine de riz, protéines de lait, riz 
croustillant (semoule de riz, sucre, gluten de blé, graisse de palme, farine de malt d’orge, 
sel), maltodextrine, morceaux de petits gâteaux de cacao (5%), farine de blé, sucre, graisse 
de palme, cacao écrémé, cacao écrémé, huile de colza,  sirop de glucose, lait écrémé en 
poudre, levure (carbonate de sodium, acide tartrique), sirop de malt d’orge, sel, arôme, ex-
trait de malt (d’orge)], pulpe d’amandes, flocons d’avoine (3%), agent humectant (glycérine), 
citrate de sodium, fructose, arôme, carbonate de magnésium, sel.

Peut contenir: Cacahouètes, noisettes, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1548 366 854 202

matière grasse [g] 4,3 2,4

dont acides gras saturés [g] 1,0 0,6

glucides [g] 67 37

dont sucre [g] 38 21

fibres [g] 3,4 1,9

protéines [g] 13 7,1

sel [g] 0,98 0,55

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 131,0 35 72,0 19

sodium [mg] 390 220
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

• Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. 
• 1-4 barres par jour 
•   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

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

http://www.rosebikes.fr
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1906002 - PowerBar Energize barre baies 55g

Dénomination de vente

Barre de farine d'avoine et de glucides avec une préparation de fruits, de sodium et de ma-
gnésium pour des athlètes. Au goût de baies sauvages. 

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, préparation aux fruits (13%) [sucre, jus de framboises, de 
cerises et de fraises du concentré de jus de fruits, sirop de fructose, lactose, purée de 
pommes, framboises (8%*), fraises (5%*), gélifiant (pectine), beurre de palme, antioxydant 
(acide ascorbique), acidifiant (acide citrique), arôme], maltodextrine, flocons d’avoine (11%), 
protéines de lait, riz croustillant (semoule de riz, sucre, gluten de blé, graisse de palme, 
farine de malt d’orge, sel), pulpe d’amandes, citrate de sodium, huile de colza, concentré 
de jus de betterave rouge, acidifiant (acide citrique), carbonate de magnésium, arômes, sel.

Peut contenir: Cacahouètes, noisettes, soja.

*fait référence à la préparation aux fruits

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1533 362 842 199

matière grasse [g] 3,7 2,0

dont acides gras saturés [g] 0,7 0,4

glucides [g] 71 39

dont sucre [g] 44 24

fibres [g] 1,5 0,8

protéines [g] 11 5,8

sel [g] 0,88 0,48

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 137 37 75,6 20

sodium [mg] 350 190
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

• Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. 
• 1-4 barres par jour 
•   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

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

http://www.rosebikes.fr
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1906020 - PowerBar Energize barre banane 55g

Dénomination de vente

Barre de farine d'avoine et de glucides avec une préparation de fruits, de sodium et de ma-
gnésium pour des athlètes. Au goût de bananes.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, préparation aux fruits (13%) [purée de fruits (bananes (19%*), 
pommes), sucre, sirop de fructose, lactose, beurre de palmistes, gélifiant (pectine), arôme, 
acidifiant (acide citrique)], maltodextrine, flocons d’avoine (11%), protéines de lait, riz crous-
tillant (semoule de riz, sucre, gluten de blé, graisse de palme, farine de malt d’orge, sel), 
pulpe d’amande, citrate de sodium, huile de colza, carbonate de magnésium, arôme, sel.

Peut contenir: des cacahouètes, noisettes, soja.

*fait référence à la préparation aux fruits

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1560 368 859 203

matière grasse [g] 4,0 2,2

dont acides gras saturés [g] 0,6 0,3

glucides [g] 72 39

dont sucre [g] 43 23

fibres [g] 2,0 1,1

protéines [g] 11 5,8

sel [g] 0,95 0,53

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 138 37 76,1 20

sodium [mg] 380 210
1 pourcentage de la dose journalière recommandée

Posologie

• Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. 
• 1-4 barres par jour 
•   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

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

http://www.rosebikes.fr

