2288852 - Enervit Sport Protein Deal Bar Coco, 55 g
Dénomination de vente
Barre sans gluten enrichis en protéines.
Ingrédients
Protéines de lait (36,4%), édulcorants: Maltitol, nappage de chocolat noir avec édulcorant
(18%) (pâte de cacao, édulcorants: maltitol, beurre de cacao, émulsifiant: Lécithines
(de graines de soja), extrait de vanille), beurre de cacao, flocons de soja de chocolat (5%)
(protéines de soja isolées (4%), cacao traitée à l'alcali, amidon de tapioca), édulcorant:
sorbitol, agents humectants: glycérine, noix de coco séché (1,4%), émulsifiant: lécithine,
arôme.
Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.
Informations nutritionnelles
énergie

par 100 g
kJ
1595

matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
dont alcools polyvalents [g]
protéines [g]
sel [g]

kcal
382
16,9
9,9
32,9
0,4
31,1
36
0,2

Posologie
Une barre par jour est recommandée.
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.
Stocker dans un endroit frais et sec.
NOTE: 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.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeurs ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italie, www.enervit.com

2288853 - Enervit Sport Protein Deal Bar Cookie, 55 g
Dénomination de vente
Barre sans gluten enrichis en protéines.
Ingrédients
Protéines de lait (33,8%), édulcorants: Maltitol, nappage de chocolat au lait avec
édulcorant (18%) (édulcorant: maltitol, lait entier en poudre, beurre de cacao, pâte de
cacao, petit-lait en poudre, émulsifiant: lécithine), beurre de cacao, protéines de soja
(7,3%), agent humectant: glycérine, édulcorant: sorbitol, émulsifiant: lécithine, arôme,
colorant: caramel colorant.
Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.
Informations nutritionnelles
énergie

par 100 g
kJ
1586

matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
dont alcools polyvalents [g]
dont amidon [g]
protéines [g]
sel [g]

kcal
379
16
9,1
36
2,0
34
0,5
36
0,3

Posologie
Une barre par jour est recommandée.
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.
Stocker dans un endroit frais et sec.
NOTE: 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.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeurs ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italie, www.enervit.com

2288854 - Enervit Sport Protein Deal Bar Choco Vanille, 55 g
Dénomination de vente
Barre sans gluten enrichis en protéines.
Ingrédients
protéines de lait (32%), édulcorant: Maltitol, nappage de chocolat noir avec édulcorant
(18%) (pâte de cacao, édulcorants: maltitol, beurre de cacao, émulsifiant: Lécithines
(degraines de soja), extrait de vanille), beurre de cacao, flocons de soja de chocolat (5%)
(protéines de soja isolées (4%), cacao traitée à l'alcali, amidon de tapioca), édulcorant:
sorbitol, agents humectants: glycérol, protéines de soja isolées (3%), graines de pavot (1%),
poudre de cacao écrémé (cacao écrémé en poudre, acidifiant: carbonates de potassium),
émulsifiant: lécithine, arômes.
Peut contenir des traces de coques à fruits, de cacahouètes et de graines de sésame.
Informations nutritionnelles
énergie

par 100 g
kJ
1605

matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
dont alcools polyvalents [g]
dont amidon [g]
protéines [g]
sel [g]

kcal
384
16
9,1
36
0,3
34
1,5
36
0,3

Posologie
Une barre par jour est recommandée.
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.
Stocker dans un endroit frais et sec.
NOTE: 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.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeurs ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italie, www.enervit.com

2298837 - Barre Enervit Sport Protein Deal Bar aux fruits rouges, 55
g
Dénomination de vente
Barre sans gluten enrichis en protéines.
Ingrédients
protéines de lait (33,7%), édulcorant: Maltitol, nappage de chocolat noir avec édulcorant
(18%) (pâte de cacao, édulcorants: maltitol, beurre de cacao, émulsifiant: Lécithines
(de graines de soja), extrait de vanille), beurre de cacao, flocons de soja de chocolat (5%)
(protéines de soja isolées (4%), cacao traitée à l'alcali, amidon de tapioca), flocons de soja
(4%), agent humectant: glycérine, édulcorant: sorbitol, poudre de fraise lyophilisée (1%),
émulsifiant: lécithine, radis, concentré de pomme et de cassis, arôme, acidulant: acide
citrique.
Peut contenir des traces de coques à fruits, cacahouètes et graines de sésame.
Informations nutritionnelles
énergie

par 100 g
kJ
1598

matière grasse [g]
dont acides gras saturés [g]
glucides [g]
dont sucre [g]
dont alcools polyvalents [g]
protéines [g]
sel [g]
sel [g]

kcal
382
16
9,1
36
0,3
34
36
0,29
0,3

Posologie
Une barre par jour est recommandée.
Le produit ne remplace ni une alimentation équilibrée et variée ni un mode de vie sain.
Stocker dans un endroit frais et sec.
NOTE: 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.

Plus d’infos sur rosebikes.fr
Distributeurs ENERVIT S.p.A., Viale Achille Papa, 30, 20149 Milano - Italie, www.enervit.com

