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2283733 - AMSport High Protein barre protéique 50 g vanille

Dénomination de vente

Barre protéique au goût de vanille, avec des édulcorants.

Ingrédients

Hydrolysat de collagène, protéine de lait, chocolat avec édulcorant 16% (pâte de cacao, 
maltitol, beurre de cacao, graisse de lait, émulsifiant (lécithine de soja), vanille), agent 
humectant glycérine, protéine de soja, morceaux de cacao, beurre de cacao, arôme, 
sel, fibres (gomme arabique), huile de tournesol, édulcorant (sucralose), colorant (bêta 
carotène).

Peut contenir des traces de gluten, de protéines d’œuf de poule, de coques à fruit,

informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou 

portion 50 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1463 348 732 174

graisse [g] 9,6 4,8

dont acides gras saturés [g] 5,8 2,9

glucides [g] 22,1 11,1

dont sucre [g] 0,3 0,1

fibres [g] 1,8 0,9

protéines [g] 50,9 25,4

sel [g] 0,66 0,33
1pourcentage de la quantité de référence conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011

Posologie

Si besoin, consommation avant, pendant et/ou après le sport.
Conserver à 15° - 22° C, à l’abri du rayonnement solaire direct,  
de fluctuations importantes de la température, d’odeurs étrangères et de l’humidité.  

http://www.rosebikes.fr
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2283734 AMSport High Protein barre protéique 50g chocolat noir

Dénomination de vente

Barre protéique au goût de cocolat, avec des édulcorants.

Ingrédients

Hydrolysat de collagène, protéine de lait, chocolat avec édulcorant 16% (pâte de cacao, 
maltitol, beurre de cacao, graisse de lait, émulsifiant (lécithine de soja), vanille), agent 
humectant glycérine, protéine de soja, pâte de cacao 2,9%, cacao dégraissé, morceaux 
de cacao 1,2%, arôme, 
sel, fibres (gomme arabique), édulcorant (sucralose).

Peut contenir des traces de gluten, de protéines d’œuf de poule, de coques à fruit,

informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou 

portion 50 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1429 340 714 170

graisse [g] 8,6 4,3

dont acides gras saturés [g] 5,3 2,7

glucides [g] 22 11

dont sucre [g] 0,4 0,2

fibres [g] 2,5 1,3

protéines [g] 50,6 25,3

sel [g] 0,75 0,37
1pourcentage de la quantité de référence conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011

Posologie

Si besoin, consommation avant, pendant et/ou après le sport.
Conserver à 15° - 22° C, à l’abri du rayonnement solaire direct,  
de fluctuations importantes de la température, d’odeurs étrangères et de l’humidité. 

http://www.rosebikes.fr
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2283735 - AMSport High Protein barre protéique 50 g fraise 
Crème

Dénomination de vente

Barre protéique au goût de fraise, avec des édulcorants.

Ingrédients

Hydrolysat de collagène, protéine de lait, chocolat blanc avec édulcorant 16% (malti-
tol, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant (lécithine de soja), vanille), agent 
humectant glycérine, protéine desoja, soja croustillant (protéine de soja, cacao dégrais-
sé, amidon de tapioka), fraises
1,2%, chantilly en poudre (contient du lait) 1,2%, arôme, sel, acidifiant (acide citrique), 
fibres (gomme arabique), édulcorant (sucralose), colorant (carmin).

Peut contenir des traces de gluten, de protéines d’œuf de poule, de coques à fruit,

informations nutritionnelles par 100 g
par présentation ou 

portion 50 g

énergie kJ kcal kJ kcal

 1442 342 721 171

graisse [g] 7,3 3,7

dont acides gras saturés [g] 4,3 2,2

glucides [g] 24,2 12,1

dont sucre [g] 2,3 1,2

dont polyols [g] 21,1 10,5

fibres [g] 0,4 0,2

protéines [g] 53,2 26,6

sel [g] 0,71 0,36
1pourcentage de la quantité de référence conformément au règlement  (EU) n° 1169/2011

Posologie

Si besoin, consommation avant, pendant et/ou après le sport.
Conserver à 15° - 22° C, à l’abri du rayonnement solaire direct,  
de fluctuations importantes de la température, d’odeurs étrangères et de l’humidité. 

http://www.rosebikes.fr

