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1905942 - PowerBar Natural Energy Fruit barre, Chausson aux 
pommes

Dénomination de vente

Barre fruitée typée Chausson aux pommes avec du magnésium pour des athlètes.

Ingrédients

Préparation de pommes* (50%) (concentré de jus de pomme*, pommes*, pulpe de 
pomme*, amidon*), raisins secs* (20%), soja*, amandes* (12%), gaufrette (amidon*, eau, 
huile d'olive), citrate de magnésium, cannelle*. 
*Ingrédient naturel

Peut contenir des: Gluten, lait, arachides, noisettes.

informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1509 359 604 114

matière grasse [g] 12 4,8

dont acides gras saturés [g] 1,7 0,7

glucides [g] 50 20

dont sucre [g] 47 19

fibres [g] 5,5 2,2

protéines [g] 11 4,2

sel [g] 0,04 0,02

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 188 50 75,0 20
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle

Posologie

•  Consommez avec un peu d’eau 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre 
toutes les 40-60 minutes pendant l'exercice. 

• charge utile max.: 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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1905951 - PowerBar Natural Energy Fruit barre à canneberges

Dénomination de vente

Barre fruitée avec du magnésium au parfum Cranberry pour des athlètes.

Ingrédients

Préparation de pommes* (35%) (pommes*, concentré de jus de pomme*, pulpe de 
pomme*, amidon*), concentré de jus de dattes*, soja* préparation de canneberges 
(15%) (canneberges*, concentré de jus d’ananas*, huile de tournesol*), amandes* (12%), 
gaufrette (amidon*, eau, huile d'olive), citrate de magnésium.
* Ingrédient naturel. 

Peut contenir: gluten, lait, arachides, noisettes.

informations nutritionnelles par 100 g par barre (40 g)

énergie kJ kcal kJ kcal

 1595 380 638 152

matière grasse [g] 12 4,7

dont acides gras saturés [g] 1,7 0,7

glucides [g] 54 22

dont sucre [g] 50 20

fibres [g] 6,9 2,8

protéines [g] 10 4,1

sel [g] 0,03 0,01

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
(40 g)

%1

magnésium [mg] 188 50 75,0 20
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle

Posologie

•  Consommez avec un peu d’eau 1 barre les 30-60 minutes avant l'exercice et / ou 1 barre 
toutes les 40-60 minutes pendant l'exercice. 

• charge utile max.: 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

