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

Plus d’infos sur rosebikes.fr

658362 – PowerBar Ride Energy barre cacahouète-caramel 55 g 

Dénomination de vente

Barre protéique et glucidique avec nappage gras contenant du cacao, farcie de caramel, de 
cacahouètes et de magnésium. Pour des sportifs.

Ingrédients

Glaçage à base de graisse végétale contenant du cacao (20 %) [sucre, beurre de palme et de ka-
rité, lait écrémé en poudre, petit-lait enrichi en protéines en poudre (lait), émulsifiant (lécithine 
de soja, polyglycerin-polyricinoleat)], farce de caramel (15%) [sirop de glucose, beurre de palme, 
sucre, laitécrémé condensé, dextrose, émulsifiant (lécithines de soja), huile de colza (com-
plètement durcie), sel, arôme naturel], agent humectant (maltitol, glycérine), sirop de glucose, 
soja croustillant (protéine de soja, amidon, sel), sirop de sucre inverti, fibre d’avoine, pulpe de 
cacahouète (3,7%), protéine de petit-lait (lait), protéine delait, protéine de soja, cacahouètes 
(3,6%), farine de cacahouète (3,5%), inuline, maltodextrine, carbonate magnésium, sel, émulsi-
fiant (lécithines de soja).
Peut contenir des: noisettes, amandes.

informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1706 408 938 224

matière grasse [g] 17 9,5

dont acides gras saturés [g] 7,9 4,3

glucides [g] 44 24

dont sucre [g] 25 14

dont alcools polyvalents [g] 9,8 5,4

fibres [g] 7,9 4,4

protéines [g] 19 10

sel [g] 0,63 0,34

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 170 45 94,0 25
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

Convient pour des végétariens.
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.
1-3 barres par jour.
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
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

658379 – PowerBar Ride Energy barre chocolat-caramel 55 g 

Dénomination de vente

Barre protéique et glucidique avec nappage gras contenant du cacao, farcie de caramel, de 
cacao et de magnésium. Pour des sportifs. 

Ingrédients

Glaçage à base de graisse végétale contenant du cacao (20 %) [sucre, beurre de palme et de karité, 
lait écrémé en poudre, petit-lait enrichi en protéines en poudre (lait), émulsifiant (lécithine de soja, 
polyglycerin-polyricinoleat)], farce de caramel (15%) [sirop de glucose, beurre de palme, sucre, 
laitécrémé condensé, dextrose, émulsifiant (lécithines de soja), huile de colza (complètement 
durcie), sel, arôme naturel], agent humectant (maltitol, glycérine), sirop de glucose, soja croustil-
lant (protéine de soja, amidon, sel), sirop de sucre inverti, protéine de petit-lait (lait), protéine de  
lait, protéine de soja, cacahouètes (3,6%), fibre d’avoine, pulpe d’amande, inuline, cacao al-
légé en poudre (2,4%), maltodextrine, arôme, carbonate magnésium, sel, émulsifiant (lé-
cithines de soja).
Peut contenir des: noisettes.

informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1668 399 917 219

matière grasse [g] 16 9,0

dont acides gras saturés [g] 8,2 4,5

glucides [g] 44 24

dont sucre [g] 26 14

dont alcools polyvalents [g] 10 5,7

fibres [g] 8,0 4,4

protéines [g] 19 10

sel [g] 0,63 0,34

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 170 45 94,0 25
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

Convient pour des végétariens.
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.
1-3 barres par jour.
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
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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2283329 PowerBar Ride Energy barre coco-noisette-caramel 55 g

Dénomination de vente

Barre protéique et glucidique nappée de chocolat blanc et
farcie de caramel avec du magnésium. Pour des sportifs. Parfum noix de coco et noisette.

Ingrédients

Chocolat blanc (23 %) [sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant (lécithine 
de soja), arôme], farce de caramel (15 %) [sirop de glucose, beurre de palme, sucre, lait écré-
mé condensé sucré, dextrose, émulsifiant (lécithine de soja), huile de colza (entièrement 
durcie), sel, arôme naturel], sirop de glucose, agent humectant (glycérine, maltitol), sirop de 
sucre inverti, protéines de lait,  noisettes (5%), protéine de soja, protéine de petit-lait(lait),  
soja croustillant (protéine de soja, amidon, sel), fibre d’avoine, copeaux de coco (2%), inu-
line, maltodextrine, carbonate de magnésium, arôme, émulsifiant (lécithine de soja), sel.
Peut contenir des: cacahouètes et amandes.

informations nutritionnelles par 100 g par barre 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1731 413 952 227

matière grasse [g] 17 9,4

dont acides gras saturés [g] 8,9 4,9

glucides [g] 48 27

dont sucre [g] 29 16

dont alcools polyvalents [g] 9,7 5,3

fibres [g] 4,5 2,5

protéines [g] 18 10

sel [g] 0,36 0,20

Vitamines/principes minéraux par 100 g %1 par barre 
55 g

%1

magnésium [mg] 145 39 79,8 21
1 pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

Convient pour des végétariens.
Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.
1-3 barres par jour.
Dans le cadre d’une nutrition variée et équilibrée et un 
mode de vie sain. Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
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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