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2288839 - Enervit Sport Bar Performance 2 x 30 g, crème de citron

Dénomination de vente

Barre énergétique avec des glucides, des vitamines B1 et B6, du potassium et magnésium.

Ingrédients

Sirop de glucose-fructose (21,7%), protéine de lait (13%), amidon de riz, maltodextrine (11%), lait 
entier en poudre, pralinés d’éclats d’amande (amandes, sucre), lait concentré, flocons d’avoine, 
blanc d’œuf en poudre, dextrose (3,8%), fibre de citron (2%), extrait de malt (d’orge), arômes, co-
lorant: colorant caramel, huile de tournesol, émulsifiant:  Lécithine (soja),  vitamine B6 microen-
capsulée (chlorhydrate de pyridoxine, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras), chlorhy-
drate de thiamine. 

Peut contenir des traces de graines de soja, d’autres coques à fruit.

Informations nutritionnelles par 100 g par 2 x 30 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1554 368 929 220

matière grasse [g] 6 3,6

dont acides gras saturés [g] 2,1 1,3

glucides [g] 58 35

dont sucre [g] 24 14

protéines [g] 19 11

sel [g] 0,25 0,15

Vitamines/principes minéraux par 100 ml %1 par 2 x 30 g %1

thiamine [mg] 0,37 33 0,22 20

vitamine B6 [mg] 0,35 25 0,21 15
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

Il est recommandé de prend 1-2 barres par jour. Consommer 2 demi-rations (60 g) avec assez 
d’eau pendant les activités sportives. Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et 
variée ni un mode de vie sain.

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


Distributeurs ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italie, www.enervit.com

Plus d’infos sur rosebikes.fr

2288840 - Enervit Sport Performance Bar 2 x 30 g, cacao 

Dénomination de vente

Barre énergétique avec des glucides, des vitamines B1 et B6, du potassium et magnésium.

Ingrédients

Sirop de glucose et de fructose (16,5%), protéine de lait (11,6%), maltodextrine (9,2%), sirop de 
fructose(7,8%), lait écrémé en poudre, dextrose (7,6%), amidon de tapioca, pralinés d’éclats 
d’amandes (amandes, sucre), cacao alcalinisé en poudre (cacao en poudre, acidifiant: carbo-
nates de potassium, vanilline) (6,3%), farine d'avoine, lait concentré, protéine en poudre, extrait 
de malt (d’orge), arômes, fibre de cacao (1%), citrate de magnésium, pâte de noisette, citrate de 
potassium, gluconate de potassium, antioxydants: extraits riches en tocophérols, vitamine B6 
microencapsulée (chlorhydrate de pyridoxine, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras), 
chlorhydrate de thiamine.

Peut contenir des traces de graines de soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par 2 x 30 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1446 342 845 202

matière grasse [g] 4,8 2,9

dont acides gras saturés [g] 1,4 0,8

glucides [g] 54 32

dont sucre [g] 36 22

protéines [g] 19 11

sel [g] 0,25 0,15

Vitamines/principes minéraux par 100 ml %1 par 2 x 30 g %1

thiamine [mg] 0,28 25 0,17 15

vitamine B6 [mg] 0,35 25 0,21 15

potassium [mg] 500 25 300 15

magnésium [mg] 120 32 72 19
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

Il est recommandé de prend 1-2 barres par jour. Consommer 2 demi-rations (60 g) avec assez 
d’eau pendant les activités sportives. Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et 
variée ni un mode de vie sain.

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

