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2296967 - PowerBar Real5 Vegan Energy Bar barre, 65 g, noisette 
banane 

Dénomination de vente

Barre glucidique avec des raisins secs, flocons d'avoine, bananes, noisettes et 
magnésium pour des athlètes.

Ingrédients

Raisins secs (38%), flocons d'avoine (26%), flocons de banane (20%), noisettes grillées (11%), 
huile de tournesol, phosphate de magnésium. 

Peut contenir: Amandes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, 
noix de macadamia, lait, soja

Informations nutritionnelles par 100 g par 65 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1617 385 1051 250

matière grasse [g] 12 8

dont acides gras saturés [g] 1,2 0,8

glucides [g] 59 38

dont sucre [g] 37 24

fibres [g] 6,2 4,0

protéines [g] 7,1 4,6

sel [g] 0,03 0,02

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 65 g %1

magnésium [mg] 87,0 23 56,5 15
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 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.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc aux athlètes 
plus de sécurité et plus de confiance.

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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2296968 - PowerBar Real5 Vegan Energy Bar barre, 65 g, fraise 

Dénomination de vente

Barre glucidique pour athlètes avec raisins secs, flocons d'avoine, banane, fraises et 
magnésium pour des athlètes.

Ingrédients

Raisins secs (71%), flocons d'avoine (13%), flocons de banane (8%), huile de tournesol, 
séchées Fraises (2,5%), oxyde de magnésium. 

Peut contenir: Gluten, œufs, arachides, soja, lait, amandes, noisettes, noix, 
noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de macadamia, sésame.

Informations nutritionnelles par 100 g par 65 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1520 360 988 234

matière grasse [g] 5,8 2,3

dont acides gras saturés [g] 0,8 0,5

glucides [g] 70 45

dont sucre [g] 60 39

fibres [g] 5,1 3,3

protéines [g] 4,9 3,2

sel [g] 0,07 0,05

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 65 g %1

magnésium [mg] 87,0 23 56,5 15
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 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.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc aux athlètes 
plus de sécurité et plus de confiance.

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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2296969 - PowerBar Real5 Vegan Energy Bar barre, 65 g, baies goji 
cajou

Dénomination de vente

Barre glucidique pour des athlètes. Avec des raisins secs, flocons d'avoine, baies de goji, 
noix de cajou et magnésium.

Ingrédients

Raisins secs (39%), flocons d' avoine (27%), baies de goji (15%), noix de cajou grillées (14%), 
huile de tournesol, phosphate de magnésium. 

Peut contenir: Amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, 
noix de macadamia, lait, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par 65 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1693 403 1100 262

matière grasse [g] 13 8,6

dont acides gras saturés [g] 2,0 1,3

glucides [g] 59 38

dont sucre [g] 34 22

fibres [g] 6,1 4,0

protéines [g] 9,4 6,1

sel [g] 0,10 0,07

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 65 g %1

magnésium [mg] 87,0 23 56,5 15
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 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.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc aux athlètes 
plus de sécurité et plus de confiance.

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

