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1997624 - PowerBar pastilles effervescentes 5 Électrolytes, 10 pas-
tilles Mangue Maracuja 42g

Dénomination de vente

Complément alimentaire CH: Aliments complémentaires). Pastille effervescente pour pré-
parer 
une boisson sans calories avec 5 principes minéraux et des édulcorants - 
Parfum mangue-fruit de la passion.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (carbonates de sodium), principes minéraux 
(chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magné-
sium, phosphates de calcium), agent humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, 
édulcorant (sucralose), maltodextrine, poudre de jus de betterave rouge, colorant (lutéine).

Informations nutritionnelles par 100 g par pastille (4,2 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 821 196 37 8

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 10 0,4

dont sucre [g] 0,6 0

protéines [g] 0 0

sel [g] 15.0 0,63

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par pastille 
(4,2 g*)

%1

sodium [mg] 5952 250

potassium [mg] 3571 150 7,5

chlorure [mg] 4762 200 25

calcium [mg] 1429 60,0 7,5

magnésium [mg] 670 28,1 7,5
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle
*Par pastille dans 500 ml d’eau 

Posologie

• charge utile max.: 4 pastilles / jour 
• Diluer 1 pastille dans 500 à 750 ml d’eau en fonction du goût attendu. 
•  Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée. 
• La quantité recommandée est à respecter.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• conserver au sec. 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.

http://www.rosebikes.fr
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1997633 - PowerBar pastilles effervescentes 5 Électrolytes, 10 com-
primés pamplemousse + caféine 42g

Dénomination de vente

Complément alimentaire CH: Aliments complémentaires). Pastilles effervescentes pour pré-
parer une boisson sans calories avec 5 principes minéraux, de la caféine et des édulcorants - 
parfum pamplemousse.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (carbonates de sodium), principes minéraux 
(chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magné-
sium, phosphates de calcium), agent humectant (sorbitol), inuline, caféine, arôme naturel, 
amidon, édulcorant (sucralose), maltodextrine, poudre de jus de betterave rouge, colorant 
(lutéine).

Informations nutritionnelles par 100 g par pastille (4,2 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 792 191 35 8

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 9,5 0,4

dont sucre [g] 0,7 0

protéines [g] 0 0

sel [g] 15.0 0,63

caféine [mg] 1786 75,0

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par pastille 
(4,2 g*)

%1

sodium [mg] 5952 250

potassium [mg] 3571 105 7,5

chlorure [mg] 4762 200 25

calcium [mg] 1429 60,0 7,5

magnésium [mg] 670 28,1 7,5
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle
*Par pastille dans 500 ml d’eau 

Posologie

• charge utile max.: 2 pastilles / jour 
•  Contient de la caféine. Non recommandés ni pour les enfants ni pour les femmes en-

ceintes. Deux portions contiennent 150 mg de caféine. 
• Diluer 1 pastille dans 500 à 750 ml d’eau en fonction du goût attendu. 
•  Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée. 
• La quantité recommandée est à respecter.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• conserver au sec. 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.

http://www.rosebikes.fr
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1997642 - PowerBar pastilles effervescentes 5 Electrolytes, 10 pas-
tilles framboise grenade 42g

Dénomination de vente

Complément alimentaire CH: Aliments complémentaires). Pastilles effervescentes pour pré-
parer une boisson sans calories avec 5 principes minéraux et des édulcorants - au parfum 
Grenade et Framboise.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (carbonates de sodium), principes minéraux 
(chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magné-
sium, phosphates de calcium), agent humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, 
édulcorant (sucralose), maltodextrine, poudre de jus de betterave rouge, colorant (lutéine).

Informations nutritionnelles par 100 g par pastille (4,2 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 820 196 34 8

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 12 0,5

dont sucre [g] 0,9 0

protéines [g] 0 0

sel [g] 15.0 0,63

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par pastille 
(4,2 g*)

%1

sodium [mg] 5952 250

potassium [mg] 3571 150 7,5

chlorure [mg] 4762 200 25

calcium [mg] 1429 60,0 7,5

magnésium [mg] 670 28,1 7,5
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle
*Par pastille dans 500 ml d’eau 

Posologie

• charge utile max.: 4 pastilles / jour 
• Diluer 1 pastille dans 500 à 750 ml d’eau en fonction du goût attendu. 
•  Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée. 
• La quantité recommandée est à respecter.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• conserver au sec. 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.

http://www.rosebikes.fr


Distributeur Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, 81379 Munich, Allemagne, www.powerbar.com

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2113210 - PowerBar pastilles effervescentes 5 Électrolytes, 10 pas-
tilles cassis 42g

Dénomination de vente

Complément alimentaire CH: Aliments complémentaires). Pastilles effervescentes pour pré-
parer une boisson sans calories avec 5 principes minéraux et des édulcorants - au parfum 
cassis.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (carbonates de sodium), principes minéraux 
(chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magné-
sium, phosphates de calcium), agent humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, 
maltodextrine, édulcorant (sucralose), poudre de jus de betterave rouge, colorant (lutéine).

Informations nutritionnelles par 100 g par pastille (4,2 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 810 194 34 8

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 14 0,6

dont sucre [g] 1,1 0

protéines [g] 0,1 0

sel [g] 15.0 0,63

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par pastille 
(4,2 g*)

%1

sodium [mg] 5952 250

potassium [mg] 3571 150 7,5

chlorure [mg] 4762 200 25

calcium [mg] 1429 60 7,5

magnésium [mg] 670 28,1 7,5
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle
*Par pastille dans 500 ml d’eau 

Posologie

• charge utile max.: 4 pastilles / jour 
• Diluer 1 pastille dans 500 à 750 ml d’eau en fonction du goût attendu. 
•  Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée. 
• La quantité recommandée est à respecter.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• conserver au sec. 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.

http://www.rosebikes.fr
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2113229 - PowerBar pastilles effervescentes 5 Électrolytes, 10 pas-
tilles 
Lemon Tonic Boost 42g

Dénomination de vente

Complément alimentaire CH: Aliments complémentaires). Pastilles effervescentes pour pré-
parer une boisson sans calories avec caféine, 5 principes minéraux et des édulcorants - au 
parfum Citron.

Ingrédients

Acidifiant (acide citrique), correcteur d'acidité (carbonates de sodium), principes minéraux 
(chlorure de potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magné-
sium, phosphates de calcium), agent humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, 
caféine, édulcorant (sucralose).

Informations nutritionnelles par 100 g par pastille (4,2 g*)

énergie kJ kcal kJ kcal

 818 196 34 8

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 13 0,6

dont sucre [g] 0,5 0

protéines [g] 0 0

sel [g] 15.0 0,63

caféine [mg] 1786 75,0

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par pastille 
(4,2 g*)

%1

sodium [mg] 5952 250

potassium [mg] 3571 150 7,5

chlorure [mg] 4762 200 25

calcium [mg] 1429 60,0 7,5

magnésium [mg] 670 28,1 7,5
1 pourcent de la valeur de référence nutritionnelle
*Par pastille dans 500 ml d’eau 

Posologie

• charge utile max.: 2 pastilles / jour 
•  Contient de la caféine. Non recommandés ni pour les enfants ni pour les femmes en-

ceintes. Deux portions contiennent 150 mg de caféine. 
• Diluer 1 pastille dans 500 à 750 ml d’eau en fonction du goût attendu. 
•  Ce complément alimentaire ne remplace pas une alimentation équilibrée et variée. 
• La quantité recommandée est à respecter.
• Conserver hors de la portée des enfants.
• conserver au sec. 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.

http://www.rosebikes.fr

