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2298857 - Dextro Energy Smart Protein Crispy Bar barre 45 g,  
chocolat

Dénomination de vente

Barre protéique au goût de chocolat. Avec des édulcorants.

Ingrédients

Protéines de lait, oligofructose, humectant (glycérine), pâte de cacao, 8% de protéines 
de lactosérum croustillantes (farine de riz, isolat de protéines de  lactosérum, émulsifiant  
(lécithines de soja)), charge (polydextrose), édulcorant (maltitol), isolat de protéines de 
soja, beurre de cacao, milch écrémé en poudre, eau, inuline, beurre concentré, hy-
droxyde de magnésium, arôme naturel, émulsifiant (lécithines de soja). 

Peut contenir des traces d’œuf, de coques à fruits, de graines de sésame et de blé. 
Sans ajout de collagène. Riche en fibres.

Informations nutritionnelles par 100 g par 45 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1433 343 658 157

matière grasse [g] 10 4,5

dont acides gras saturés [g] 6,2 2,8

glucides [g] 32 14

dont sucre [g] 4,2 1,9

dont alcools polyvalents [g] 17 7,7

fibres [g] 16 7,2

protéines [g] 30 14

sel [g] 0,17 0,08

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 45 g %1

magnésium [mg] 162 43 73 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (EU) n°1169/2011

Posologie

1-2 barres par jour. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.

Conserver au sec.

Conserver à l’abri de la chaleur et de l’insolation directe.

Ces informations doivent servir de base pour mieux comprendre. Les données et  
mesures sur l’emballage sont indiquées à titre décisif.

http://www.dextro-energy.com
http://rosebikes.fr
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2298858 - Dextro Energy Smart Protein Crispy Bar barre 45 g,  
vanille

Dénomination de vente

Barre de protéines au parfum de vanille. Avec des édulcorants.

Ingrédients

Protéines de lait, oligofructose, humectant (glycérine), 8% de protéines de lactosérum 
croustillantes (farine de riz, isolat de protéines de lactosérum, émulsifiant (lécithine de 
soja)), édulcorant (maltitol), agent de remplissage (polydextrose), eau, poudre de lait 
entier, beurre de cacao, isolat de protéines de soja huile de palme, hydroxyde de  
magnésium, émulsifiant (lécithine de soja), arômes. 

Peut contenir des traces d’œuf, de coques à fruits, de graines de sésame et de blé. 
Sans ajout de collagène. Riche en fibres.

Informations nutritionnelles par 100 g par 45 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1387 332 636 152

matière grasse [g] 10 4,5

dont acides gras saturés [g] 6,1 2,7

glucides [g] 32 14

dont sucre [g] 4,2 1,9

dont alcools polyvalents [g] 19 8,6

fibres [g] 12 5,4

protéines [g] 30 14

sel [g] 0,18 0,08

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par 45 g %1

magnésium [mg] 162 43 73 19
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement (EU) n°1169/2011

Posologie

1-2 barres par jour. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

Le produit ne remplace ni l’alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.

Conserver au sec.

Conserver à l’abri de la chaleur et de l’insolation directe.

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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