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De plus amples informations sur rosebikes.fr

1960435 – Dextro Energy barre Protein Crisp Vanilla-Coco 50g

Dénomination de vente

Une barre à 30 % en protéines pour les sportifs d’endurance. Au parfum vanille coco.

Ingrédients

Sirop de sucre inverti, protéines de petit-lait, chocolat au lait (sucre, chocolat au lait en 
poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, lactose, émulsifiant : lécithine, arôme naturel), 
sirop de glucose, isolat de protéines du petit-lait, petit-lait doux en poudre (beurre de 
palme végétal non hydrogéné), 4 % protéines de soja croustillantes (protéine de soja 
isolée, farine de riz, extrait de malt, sel), hydrolysat de collagènes protéiques, agent 
humectant : glycérine, arômes.

Peut contenir des traces de blé, de cacahouètes, d’œuf et de fruits à coques.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation ou 
portion

énergie kJ kcal kJ kcal

 1634 388 817 194

graisse [g] 10 5

dont acides gras saturés  [g] 6,3 3,2

glucides [g] 45 22,5

dont sucre [g] 38 19

fibres [g]

protéines [g] 30 15

sel [g] < 0,25 < 0,13

Posologie

1 à 2 barres par jour.

http://www.rosebikes.fr
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De plus amples informations sur rosebikes.fr

1960444 – Dextro Energy barre Protein Crisp Chocolate 50g

Dénomination de vente

Une barre à 30 % en protéines pour les sportifs d’endurance. Au parfum chocolat

Ingrédients

Sirop de sucre inverti, chocolat au lait (sucre, chocolat au lait en poudre, beurre de 
cacao, pâte de cacao, lactose, émulsifiant : lécithine, arôme naturel), protéines de lait, 
sirop de glucose, 6 % protéines de soja croustillantes contenant du cacao (isolat de 
protéines de soja, cacao allégé en poudre, amidon de tapioca), pâte de cacao, isolat de 
protéines du petit-lait, dextrose, hydrolysat de collagènes protéiques, agent humectant 
: glycérine, cacao allégé en poudre, arômes.

Peut contenir des traces de blé, de cacahouètes, d’œuf et de fruits à coques.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation 
ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

 1630 387 815 194

graisse [g] 9,4 4,7

dont acides gras saturés  [g] 5,7 2,9

glucides [g] 45 22,5

dont sucre [g] 36 18

fibres [g]

protéines [g] 30 15

sel [g] < 0,1 < 0,05

Posologie

1 à 2 barres par jour.

http://www.rosebikes.fr
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De plus amples informations sur rosebikes.fr

1960453 – Dextro Energy barre Protein Crisp Caramel-Cookie 50g

Dénomination de vente

Une barre à 30 % en protéines pour les sportifs d’endurance. Au parfum caramel cookie.

Ingrédients

Protéines de lait, sirop de sucre inverti, chocolat au lait (sucre, chocolat au lait en 
poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, lactose, émulsifiant : lécithine, arôme 
naturel), pâte de caramel (sirop de glucose, beurre de palme végétal non hydrogéné,  
sucre, lait concentré sucré, sel, émulsifiants : tristéarate de sorbitane et lécithine de soja, 
séquestrant : citrate de trisodium, arôme naturel), complément : sirop de polydextrose, 
sirop de glucose, 6 % protéines de soja croustillantes contenant du cacao (isolat de pro-
téines de soja, cacao allégé en poudre, amidon de tapioca), hydrolysat de collagènes 
protéiques, agent humectant : glycérine, pâte de cacao, beurre de palme végétal non 
hydrogéné, arômes.

Peut contenir des traces de blé, de cacahouètes, d’œuf et de fruits à coques.

informations nutritionnelles par 100 g par présentation 
ou portion

énergie kJ kcal kJ kcal

 1573 374 787 187

graisse [g] 10 5

dont acides gras saturés  [g] 7 3,5

glucides [g] 39 19,5

dont sucre [g] 31 15,5

fibres [g]

protéines [g] 30 15

sel [g] < 0,2 < 0,1

Posologie

1 à 2 barres par jour.

http://www.rosebikes.fr

