
POUR SES 30 ANS
POWERBAR PROPOSE UNE NOUVELLE
VERSION DE LA BARRE ENERGIZE

BernasCOM

En 1986, PowerBar a mis au point la première barre énergétique au 
monde et depuis les athlètes et équipes de classe mondiale ainsi que 
les plus grandes manifestations au monde font confiance à 
PowerBar comme partenaire nutritionnel.

Réalisés en collaboration avec des nutritionnistes et  des scientifiques, les produits PowerBar 
font l’objet d’améliorations pour répondre aux  tendances et besoins de tous les sportifs.
30 ans après sa création, la barre Energize revient avec une nouvelle recette composée 
d’ingrédients naturels tels que des jus de fruits, des flocons d´avoine et des flocons de pommes 
de terre.

Sa texture a également été revue pour être plus facile à 
mâcher pendant l‘effort et plus facile à déballer.

Sans saveurs artificielles, la barre Energize a désormais 
tout pour plaire aux sportifs. Sans compter les 5 
délicieuses nouvelles saveurs et pour la première fois des 
goûts salés :

       Mangue Tropicale – frais et fruité

       Amande Vanille – sucré en douceur

       Gingerbread – une balance équilibrée entre sucre et épices de gingembre

       Salty Peanut – amandes grillées avec une pincée de sel

       Bella Italia – mélange savoureux de tomate, basilic et origan. Ciao Bella !

Contenant du C2MAX, un mélange spécifique de 
glucides aux sources de glucose et de fructose, la 
barre ENERGIZE apporte l’énergie nécessaire 
dont le corps a besoin avant de 
commencer et de se rebooster 
pendant l’activité.

Il est recommandé de fournir  
jusqu’à 90g de glucides par 
heure en fonction de 
l’intensité de l’effort 
sportif, une barre 
ENERGIZE en apporte 
35g.

Informations nutritionnelles
(Pour 1 barre de 55g ex saveur Gingerbread)

Energie kJ (kcal) 775 (184)
Matières grasses 2,8g

dont acides gras saturés 0,3g
Glucides 35g

dont sucres 19g
Fibre 2,8g

Protéines 2,9g
Sel 0,25g

Sodium 100mg

Fidèle à la devise « par des athlètes pour des athlètes », 
PowerBar a repensé sa célèbre barre ENERGIZE pour 

répondre aux besoins des sportifs :

UNE NOUVELLE TEXTURE ET ENTIÈREMENT 
COMPOSÉE D’INGRÉDIENTS NATURELS.

Prix : 1,99€

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.com  / Tél. lecteurs : 04 26 68 60 97 
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