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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2283309 PowerBar bonbons gélifiés PowerGel Shots Framboises 60g 

Dénomination de vente

Bonbons gélifiés glucidiques au parfum framboise pour des athlètes.

Ingrédients

Sucre, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, de l'eau, la gélatine, acidifiant (acide ma-
lique, l'acide tartrique, l'acide citrique), des humectants (glycérol), la pulpe de framboise, 
concentré de jus de framboise, arômes naturels, d'acidité (citrate de sodium, l'ascorbate de 
sodium), un stabilisant (carraghénane, gomme de caroube), de l'huile de palme, l'agent de 
revêtement (cire de carnauba ), concentré de jus de carotte noire.

informations nutritionnelles par 100 g par sachet de 60 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1494 352 896 211

matière grasse [g] 0 0

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 81 49

dont sucre [g] 57 34

protéines [g] 6,7 4.0

sel [g] 0,15 0,09

Posologie

2 sachets / jour
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée 
et un mode 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 mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.rosebikes.fr
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1905988 - PowerBar bonbons gélifiés PowerGel Shots Cola + caféine 60g 

Dénomination de vente

Bonbons gélifiés glucidiques au goût de coca-cola pour des athlètes.

Ingrédients

Sucre, sirop de glucose, sirop de sucre inverti, de l'eau, la gélatine, acidifiant (acide citrique), des 
humectants (glycérol), arôme naturel, un régulateur d'acidité (citrate de sodium), la caféine (0,1%), 
un stabilisant (carraghénane, gomme de caroube), extrait de malt d’orge, l'huile de palme, l'agent 
de revêtement (cire de carnauba ), concentré de jus de carotte noire, de réglisse extrait de racine.

informations nutritionnelles par 100 g par sachet de 60 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1490 351 894 211

matière grasse [g] <0,5 <0,5

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 80 48

dont sucre [g] 60 36

protéines [g] 6,3 3,8

sel [g] 0,10 0,06

caféine [mg] 125 75

Posologie

1 sachet / jour
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée 
et un mode de vie sain.
Bonbons au parfum Coca-Cola contient de la caféine (125 mg / 100 g). Non recommandés ni 
pour les enfants ni pour 
les femmes enceintes. 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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2113186 - bonbons gélifiés PowerBar PowerGel Shots orange 60g 

Dénomination de vente

Bonbons gélifiés glucidiques au goût d’orange pour des athlètes.

Ingrédients

Sirop de glucose, sucre, sirop de sucre inverti, de l'eau, la gélatine, acidifiant (acide citrique, l'acide 
tartrique, l'acide malique), des humectants (glycérol), concentré de jus d’oranges, correcteur 
d'acidité (citrate de sodium, ascorbate de sodium), huile de palme, agent de revêtement (cire de 
carnauba), stabilisant (carraghénane, gomme de caroube), arôme naturel, colorant (curcumine), 
concentré de jus de carotte noire.

informations nutritionnelles par 100 g par sachet de 60 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1490 351 894 211

matière grasse [g] <0,5 <0,5

dont acides gras saturés [g] 0 0

glucides [g] 80 48

dont sucre [g] 60 36

protéines [g] 6,7 4.0

sel [g] 0,13 0,08

Posologie

2 sachets / jour
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée 
et un mode 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 mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.
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