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2288845 - Enervit Sport Protein Bar 26% coco chocolat, 40 g 

Dénomination de vente

Barre protéique sans gluten avec des vitamines et des principes minéraux.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, protéines de soja isolées (25%), chocolat de lait (sucre, beurre de 
cacao, lait en poudre, pâte de cacao, petit-lait en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, extrait 
de vanille) (23%), maltodextrine, flocons d’avoine (sans gluten) (3,4%), flocons de maïs soufflé 
(farine de maïs, sucre, sel), protéines de  lait isolées (2,4%), beurre de cacao, huile de tournesol, 
complément: polydextrose, arômes, émulsifiant: lécithine de tournesol. 

Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 40 g 

énergie kJ kcal kJ kcal

 1695 402 681 162

matière grasse [g] 11 4,5

dont acides gras saturés [g] 5,5 2,2

glucides [g] 49 20

dont sucre [g] 35 14

protéines [g] 26 10

sel [g] 1,1 0,44

Posologie

Selon l'activité sportive ou les besoins en protéines, il est recommandé de consommer 1 à 2 
barres par jour. Consommer dans l’idéal avec beaucoup d'eau. 
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. 
Stocker dans un endroit frais et 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
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2288846 - Enervit Sport Protein Bar 28% vanille yaourt, 40 g 

Dénomination de vente

Barre protéique sans gluten avec des vitamines et des principes minéraux.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose, protéines de soja isolées (28%), chocolat blanc (12%) (sucre, 
beurre de cacao, lait en poudre, petit-lait en poudre, émulsifiant: lécithine de soja, extrait de 
vanille), maltodextrine, flocons de maïs soufflé (farine de maïs, sucre, sel), flocons d'avoine (sans 
gluten) (4%), beurre de cacao, protéines de lait isolées (1,9%), épaississant: gomme arabique, 
arôme, émulsifiant: lécithine de tournesol. 

Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 40 g 

énergie kJ kcal kJ kcal

 1660 393 653 155

matière grasse [g] 8,1 3,2

dont acides gras saturés [g] 2,8 1,1

glucides [g] 51 20

dont sucre [g] 40 16

protéines [g] 28 11

sel [g] 1,2 0,45

Posologie

Selon l'activité sportive ou les besoins en protéines, il est recommandé de consommer 1 à 2 
barres par jour. Consommer dans l’idéal avec beaucoup d'eau. 
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. 
Stocker dans un endroit frais et 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
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2288847 - Enervit Sport Protein Bar 37% banane, 54 g 

Dénomination de vente

Barre protéique sans gluten avec des vitamines et des principes minéraux.

Ingrédients

Protéines de lait (38,5%), chocolat noir (20%) (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: 
lécithine de soja, extrait de vanille), sirop de glucose et de fructose, complément: polydextrose, 
agent humectant: glycérine, huile de tournesol, flocons de soja de cacao (3,5%) (protéines iso-
lées à partir de soja (2,6% du produit final), cacao traité à l'alcali, amidon de tapioca), banane en 
poudre (1%), émulsifiant: lécithine de tournesol, arômes, colorant: curcumine.

Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.

Informations nutritionnelles par 100 g par barre 40 g 

énergie kJ kcal kJ kcal

 1717 409 927 221

matière grasse [g] 12 6,5

dont acides gras saturés [g] 4,7 2,5

glucides [g] 39 21

dont sucre [g] 25 14

protéines [g] 37 20

sel [g] 0,34 0,18

Posologie

Selon l'activité sportive ou les besoins en protéines, il est recommandé de consommer 1 à 2 
barres par jour. Consommer dans l’idéal avec beaucoup d'eau. 
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain. 
Stocker dans un endroit frais et 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

