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Excellente alternative aux barres et gels, les muffins PowerBar se consomment avant et pendant les activités sportives pour faire le plein 
d'énergie. Grâce à leurs formats individuels, ils permettent de diversifier sa consommation tout en répondant aux besoins des sportifs. 
Moelleux et savoureux, les muffins s’agrémentent selon les goûts et envies en y ajoutant fruits, noix, amandes ou encore cannelle.

Pratiques et rapides, les muffins sport à faire soi-même

Des valeurs nutritionnelles reconnues 

Comme tous les produits PowerBar, les Energize Muffins possèdent de nombreuses
valeurs nutritionnelles et énergétiques.

Riches en glucides pour fournir 
l’énergie nécessaire au bon 
fonctionnement de l’organisme 
et notamment des muscles.

Peu de matières grasses avec 
seulement 104 Kcal par portion.

Faible teneur en fibres afin 
de favoriser l’absorption des 
minéraux notamment lors 
d’une course longue.

Faciles à digérer pour un 
meilleur rendement musculaire 
et éviter les troubles digestifs 
avant l’effort.

Présence de C2Max, formule spéciale de glucose et de fructose 
permettant aux muscles d'assimiler plus facilement les glucides.

Consommer 1 muffin dans les 60 minutes qui précèdent l’entraînement
ou quelques jours avant une séance pour faire le plein d'énergie.

En fonction de l’intensité de l’effort et la durée, il est recommandé de consommer
90g de glucides par heure. Un Energize Muffin en apporte entre 18g et 22g.

A consommer de préférence dans les deux jours. 

Suggestions d’usage

A propos de PowerBar 
PowerBar, marque de nutrition sportive créée en 1986, propose des produits énergétiques favorisant la performance, l’endurance et la récupération 
lors des entraînements et compétitions. Avant d’être lancés sur le marché, tous les produits sont développés et testés par des athlètes pour assurer 
l’efficacité des produits. PowerBar soutient de grandes épreuves d’endurance reconnues à l’échelle mondiale dont le Tour de France et l’Ironman 
European Tour.

www.powerbar.eu/fr
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