
Dans le cadre d’une activité sportive régulière, il est important 

de s’alimenter sainement pour éviter les coups de pompes. La gamme 

PowerBar « NATURAL » mise sur la légèreté et l’équilibre avec des ingrédients naturels. 

Grâce à sa recette végétalienne, elle convient à tous les régimes alimentaires pour 

refaire le plein d’énergie et combler les papilles.

• Composées d’ingrédients naturels (fruits secs, flocons d’avoine, graines de 

courge,…) sans colorant ni conservateurs artificiels 

• Contient du magnésium (72mg ou 75mg selon la barre Natural 

Energy), pour contribuer à un métabolisme énergétique. 

• New Packaging  : PowerBar revoit le design de son 

emballage afin d’identifier l'ensemble des atouts des 

barres Natural Energy.

• Plusieurs saveurs disponibles pour varier les plaisirs  

• Seulement 155 calories par barre, une collation 

saine et équilibrée pour ses séances de sport 

PowerBar Natural 
Energy Cereal

PowerBar Natural 
Energy Fruit

Barre contenant des flocons d’avoine 

complets ainsi que des petits morceaux de 

fruits, des graines de courges ou de cacao.

Barre avec un mélange de nutriment 

fruité, une grande valeur nutritive et des 

ingrédients naturels.

4 saveurs : Raspberry Crisp NEWS, Cacao 

Crunch, Strawberry & Cranberry, Sweet’n Salty, 

1,40€ l’unité / 33,60€ la box de 24

2 saveurs : Cranberry, Appel Strudel.

1,40€ l’unité / 33,60€ la box de 24

À 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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