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2138413 – PowerBar barre Protein Plus 52 % Chocolate Nut 50g

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat au lait pour les sportifs, des édulcorants ajoutés – 
goût à la noix.

Zutaten

Chocolat au lait à napper contenant d’édulcorant (18 %) [édulcorant (maltitol), beurre de 
cacao, chocolat au lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), arôme], 
agent humectant (glycérine), hydrolysat de collagène (15 %), caséinate de calcium (du lait) 
(15 %), protéine de soja (13 %), eau, protéine du petit-lait (7,5 %), soja croustillant (5,2 %) 
[protéine de soja, amidon, sel], arôme, édulcorant (sucralose), émulsifiant (lécithines de 
soja).

Peut contenir des traces de coques à fruit, de cacahouètes et de gluten.

informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou 

portion

énergie kJ kcal kJ kcal

 1414 336 705 168

graisse [g] 6,8 3,4

dont acides gras saturés [g] 3,6 1,8

glucides [g] 23 12

dont sucre [g] 1,3 0,7

dont alcools polyvalents [g] 21 10

fibres [g] 2,3 1,1

protéines [g] 53 26

dont caséine [g] 14,2 7,1

dont protéine du petit-lait [g] 6,8 3,4

dont protéine de soja [g] 15,4 7,7

sel [g] 0,88 0,50

Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Posologie

1 barre directement après le sport.
Pour être rajoutée à une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain.
Peut entraîner un effet laxatif en cas de consommation exagérée. 1 barre par jour.

http://www.rosebikes.fr
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2138422 – PowerBar barre Protein Plus 52 % Cookies & Cream 50g

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat au lait pour les sportifs, des édulcorants ajoutés – goût 
au gâteau sec à la chantilly.

Ingrédients

Chocolat au lait à napper contenant d‘édulcorant (18 %) [édulcorant (maltitol), beurre de 
cacao, chocolat au lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), arôme], 
agent humectant (glycérine), hydrolysat de collagène (16 %), caséinate de calcium (du lait) 
(15 %), protéine de soja (13 %), eau, protéine du petit-lait (6,5 %), soja croustillant (5,2 %) 
[protéine de soja, cacao écrémé en poudre, amidon], arôme, édulcorant (sucralose), 
émulsifiant (lécithines de soja).

Peut contenir des traces de coques à fruit, de cacahouètes et de gluten.

informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou 

portion

énergie kJ kcal kJ kcal

 1386 330 693 165

graisse [g] 6,8 3,4

dont acides gras saturés [g] 3,8 1,9

glucides [g] 24 12

dont sucre [g] 1,4 0,7

dont alcools polyvalents [g] 22 11

fibres [g] 1,3 0,6

protéines [g] 52 26

dont caséine [g] 14,2 7,1

dont protéine du petit-lait [g] 6 3

dont protéine de soja [g] 15,2 7,6

sel [g] 0,91 0,50

Conserver au sec et à l’abri de la chaleur.

Posologie

1 barre directement après le sport
Pour être rajoutée à une alimentation variée et équilibrée et un style de vie sain.
Peut entraîner un effet laxatif en cas de consommation exagérée. 1 barre par jour.

http://www.rosebikes.fr

