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2296971 - PowerBar Energize Advanced barre, 55 g, orange

Dénomination de vente

Barre glucidique avec du magnésium et sodium au goût d’oranges pour des athlètes.

Ingrédients

Dattes, flocons d’avoine, sirop de riz, extrudat de riz (farine de riz, sucre, gluten de blé, 
huile de tournesol, farine de malt d'orge, sel), fructose, sirop de fructose, farine de riz, 
flocons de pommes (pulpe de pomme, amidon), huile et graisse de noix de coco, 
préparation de carottes [sirop de fructose, sucre, concentré de carottes , Concentré de 
purée de pomme, acidifiant (acide citrique)], lait écrémé en poudre, humectant (glycérine), 
carbonate de magnésium, chlorure de sodium, arôme naturel. 

Peut contenir: cacahouètes, noisettes, amandes, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1553 368 854 202

matière grasse [g] 5,4 3,0

dont acides gras saturés [g] 3,3 1,8

glucides [g] 71 39

dont sucre [g] 37 20

fibres [g] 5,1 2,8

protéines [g] 6,2 3,4

sel [g] 0,55 0,30

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

magnésium [mg] 103 27 56,6 15

sodium [mg] 220 121
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 barres par jour. Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. 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.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc 
aux athlètes plus de sécurité et de confiance.

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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2296972 - PowerBar Energize Advanced barre, 55 g, framboise

Dénomination de vente

Barre glucidique avec des amandes et du sodium pour des athlètes. Au goût de framboise.

Ingrédients

Dattes, flocons d'avoine, sirop de riz, extrudat de riz (farine de riz, sucre, gluten de blé, 
huile de tournesol, farine de malt d'orge, sel), fructose, préparation de fruits [sucre, 
concentré de jus d'ananas, sirop de fructose, concentré de purée de pomme, lactose (lait), 
graisse de palme, gélifiant (pectines), arôme naturel, acidifiant (acide citrique)], sirop de 
fructose, huile de riz, huile et farine de noix de coco, lait écrémé en poudre, framboises 
séchées (1%), humectant (glycérine), carbonate de magnésium, chlorure de sodium, arôme 
naturel. 

Peut contenir: cacahouètes, noisettes, amandes, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1 569 371 863 204

matière grasse [g] 5,3 2,9

dont acides gras saturés [g] 3,3 1,8

glucides [g] 72 40

dont sucre [g] 37 20

fibres [g] 5,4 3,0

protéines [g] 6,2 3,4

sel [g] 0,55 0,30

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

magnésium [mg] 103 27 56,6 15

sodium [mg] 220 121
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 barres par jour. Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. Dans le cadre 
d’une nutrition variée et équilibrée et d’un style de vie sain.

Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc 
aux athlètes plus de sécurité et de confiance.

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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2296973 - PowerBar Energize Advanced barre, 55 g, chocolat 
noisette

Dénomination de vente

Barre glucidique avec des amandes et du sodium pour des athlètes. Au goût de cacao et 
noisette.

Ingrédients

Dattes, flocons d'avoine, sirop de riz, extrudat de riz (farine de riz, sucre, gluten de blé, 
huile de tournesol, farine de malt d'orge, sel), fructose, sirop de fructose, farine de riz,  
noisettes (3,5%), lait écrémé en poudre, poudre de cacao faible en gras (1,5%), huile de 
coco et - graisse, humectant (glycérine), carbonate de magnésium, chlorure de sodium, 
arôme naturel, masse de cacao (0,1%). 

Peut contenir: Arachides, amandes, soja.

Informations nutritionnelles par 100 g par 55 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1573 373 865 205

matière grasse [g] 6,0 3,3

dont acides gras saturés [g] 2,0 1,1

glucides [g] 70 39

dont sucre [g] 35 19

fibres [g] 5,5 3,0

protéines [g] 6,9 3,8

sel [g] 0,55 0,30

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

magnésium [mg] 103 27 56,6 15

sodium [mg] 220 121
1pourcent de la quantité référentielle conformément au règlement  (EU) n°1169/2011

Posologie

1-4 barres par jour. Idéal avant et / ou pendant l'exercice, boire assez avec. Dans le cadre 
d’une nutrition variée et équilibrée et d’un style de vie sain.

Conserver au sec. Conserver à l’abri de la chaleur.

Tous les produits PowerBar sont répertoriés sur la Kölner Liste®, donnant donc aux athlètes 
plus de sécurité et plus de confiance.

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

