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2271348 - PowerBar Proteinnut 2 barre chocolat au lait et 
cacahouète

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat au lait et farcie d’une couche de caramel et ca-
cahouète (24%) avec des édulcorants; pour des sportifs.

Ingrédients

Nappage de chocolat au lait avec des édulcorants (23%) [édulcorant (maltitol), beurre 
de cacao, chocolat au lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), 
arôme], protéine de lait (caséinate de calcium, isolat de protéine de petit-lait), agent 
humectant (glycérine), eau, protéine de soja, hydrolysate de collagène, édulcorant 
(sorbitol, sucralose), farine de cacahouète (6%), graisses végétales (noyau de palme, 
palme), dextrine (blé), soja croustillant (protéine de soja, amidon, sel], cacahouètes 
(3%), pulpe de cacahouète (2,5%), lait écrémé en poudre, arômes, émulsifiant (lé-
cithines de soja, mono et diglycérides d’aides gras, tristéarate de sorbitane), correc-
teur d’acidité (citrate de sodium), sel. Peut contenir des: noisettes, amandes.

informations nutritionnelles par 100 g
par portion 

45 g
par portion 

60 g

énergie kJ kcal kJ kcal kJ kcal

 1597 382 719 172 958 229

matière grasse [g] 17 7,7 10

dont acides gras saturés [g] 9,7 4,4 5,8

glucides [g] 31 14 19

dont sucre [g] 2,7 1,2 1,6

dont alcools polyvalents [g] 25 11 15

fibres [g] 4,1 1,8 2,5

protéines [g] 34 15 20

sel [g] 0,50 0,23 0,30

Posologie

1 portion (≙ 2 unités) par jour. Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et 
variée ni un mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets 
laxatifs.

Conserver au sec et à une température ambiante de moins de 25° C. Conserver à 
l’abri de la chaleur. Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. 
Les données et mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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2271349 - PowerBar Proteinnut 2 barre chocolat blanc et coco

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat blanc et farcie d’une couche de caramel et de coco 
(23%) avec des édulcorants; pour des sportifs.

Ingrédients

Chocolat blanc avec des édulcorants (23%) [édulcorant (maltitol), beurre de cacao, cho-
colat au lait en poudre, émulsifiant (lécithines), protéine de lait (caséinate de calcium, 
isolat de protéine de petit-lait), agent humectant (glycérine), protéine de soja, eau, coco 
râpé (7%), soja croustillant (protéine de soja, amidon, sel], hydrolysate de collagène, 
édulcorant (sorbitol, sucralose), graisses végétales (noyau de palme, palme), dextrine 
(blé), lait de coco en poudre (0,6%) [lait de coco, maltodextrine, caséinate de natrium 
(lait)], lait écrémé en poudre, arômes, émulsifiant (lécithines de soja, mono et digly-
cérides d’aides gras, tristéarate de sorbitane), arômes, correcteur d’acidité (citrate de 
sodium), sel. Peut contenir des: cacahouètes, amandes, noisettes.

informations nutritionnelles par 100 g
par portion 

45 g
par portion

60 g

énergie kJ kcal kJ kcal kJ kcal

 1613 387 726 174 968 232

matière grasse [g] 18 8,2 11

dont acides gras saturés [g] 14 6,3 8,4

glucides [g] 30 14 18

dont sucre [g] 3,1 1,4 1,8

dont alcools polyvalents [g] 26 12 15

fibres [g] 4,2 1,9 2,5

protéines [g] 33 15 20

sel [g] 0,55 0,25 0,33

Posologie

1 portion (≙ 2 unités) par jour. Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et variée 
ni un mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Conserver au sec et à une température ambiante de moins de 25° C. Conserver à l’abri 
de la chaleur. Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les don-
nées et mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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2283333 - PowerBar Proteinnut 2 barre chocolat blanc et amande

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat blanc et farcie d’une couche de caramel et 
d’amandes (24%) avec des édulcorants; pour des sportifs.

Ingrédients

Chocolat blanc avec des édulcorants (23%) [édulcorant (maltitol), beurre de cacao, 
chocolat au lait en poudre, émulsifiant (lécithines), protéine de lait (caséinate de cal-
cium, isolat de protéine de petit-lait), agent humectant (glycérine), protéine de soja, 
eau, semoule d’amande (7%), édulcorant (sorbitol, sucralose), hydrolysate de colla-
gène, matières grasses végétales (beurre de palme, palme), soja croustillant [proté-
ine de soja, amidon, sel], dextrine (blé), laitécrémé en poudre, arômes, émulsifiant 
(lécithines de soja, mono et diglycérides d’aides gras, tristéarate de sorbitane)
Peut contenir des: Arachides, noisettes.

informations nutritionnelles par 100 g par portion 45 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1553 372 699 167

matière grasse [g] 17 7,7

dont acides gras saturés [g] 9,8 4,4

glucides [g] 30 13

dont sucre [g] 2,9 1,3

dont alcools polyvalents [g] 26 12

fibres [g] 3,1 1,4

protéines [g] 34 15

sel [g] 0,5 0,23

Posologie

1 portion (≙ 2 unités) par jour. Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et va-
riée ni un mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Conserver au sec et à une température ambiante de moins de 25° C. Conserver à l’abri 
de la chaleur. Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les don-
nées et mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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2283334 - PowerBar Proteinnut 2 barre chocolat au lait et noisette

Dénomination de vente

Barre protéique nappée de chocolat au lait et farcie d’une couche de caramel et noi-
sette (23%) avec des édulcorants; pour des sportifs.

Ingrédients

Nappage de chocolat au lait avec édulcorants (23%) édulcorant (maltitol), beurre de 
cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), arôme], pro-
téine de lait (caséinate de calcium, isolate de protéine de  petit-lait), agent humectant 
(glycérine), protéine desoja, eau, semoule de noisette (7%), hydrolysate de collagène, 
édulcorant (sorbitol, sucralose), matières grasses végétales (beurre de palme, palme), 
dextrine (blé), soja croustillant [protéine de soja, amidon, sel], arômes naturels, laitécré-
mé en poudre, émulsifiant (lécithines de soja, mono et diglycérides d’aides gras, tristéa-
rate de sorbitane), correcteur d’acidité (citrate de sodium), sel.
Peut contenir des: Arachides, amandes.

informations nutritionnelles par 100 g par portion 45 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1561 374 702 168

matière grasse [g] 17 7,7

dont acides gras saturés [g] 9,3 4,2

glucides [g] 29 13

dont sucre [g] 2,9 1,3

dont alcools polyvalents [g] 25 11

fibres [g] 3,6 1,6

protéines [g] 34 15

sel [g] 0,50 0,23

Posologie

1 portion (≙ 2 unités) par jour. Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et va-
riée ni un mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Conserver au sec et à une température ambiante de moins de 25° C. Conserver à l’abri 
de la chaleur. Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les don-
nées et mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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