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PowerBar 2013.indd   1 31.01.13   14:19Le Triathlon est un sport dans lequel l’endurance et la détermination du sportif sont rudement mises à 
l’épreuve. Avec trois sports à maîtriser : la natation, le cyclisme et la course à pied, le corps est sollicité 
à haute intensité menant à une perte d’énergie. Pour pallier ce manque, PowerBar propose une gamme 
complète de produits pour être dans les meilleures conditions avant, pendant et après la course.

AVANT L’EFFORT
En règle générale, il faut prendre un repas léger, facile à digérer avec une quantité suffisante de liquide trois 
à quatre heures avant le début de la course. Une demi-heure avant le départ, une barre PowerBar® Energize 
très digeste ou une barre PowerBar® Natural Energy Cereal, fournissent une réserve d’énergie longue durée. 
En complément, il est conseillé de boire un demi-litre de boisson énergétique PowerBar Isomax durant 
l’heure précédant le départ de la course. 

Natural Energy Cereal : 
- Préparée avec des ingrédients naturels tels que des 
flocons d’avoine complets, du cacao, des morceaux de 
fruit et des graines de courge

- Complément de magnésium qui contribue à réduire 
la fatigue, à une fonction musculaire normale et une 
synthèse protéique normale

PPC  1,30 € l’unité / 31,20 € la Box de 24

Energize : 
- Barre composée de différentes sources de glucides

- Complément de magnésium qui contribue à réduire 
la fatigue

PPC 1,99 € l’unité / 49,75 € la Box de 25

Protein Plus 30 % :
- Une barre protéinée enrobée d’une couverture de 
chocolat

-  Contribue à augmenter la masse musculaire

PPC 1,99 € l’unité / 29,85 € la Box de 15

Isomax : 
- Fourni à l’organisme 5 électrolytes (sodium, chlorure, 
potassium, magnésium et calcium) indispensables aux 
pertes dues à l’effort

- Chaque préparation contient 70mg de Caféine

- Apport en  glucides pour maintenir l’endurance et la 
performance tout au long de l’effort

PPC  27,95 € le pot de de 1200 g (~12L ) / 32 € les 20 sachets

Isoactive : 
- Boisson isotonique contenant un ratio spécial de glucose 
et fructose

- Fourni à l’organisme 5 électrolytes (sodium, chlorure, 
potassium, magnésium et calcium) in-dispensables aux 
pertes dues à l’effort.

 PPC  20,95 € le pot de 1320g (~20 L) / 23 € les 20 sachets 

Recovery : 
- Fournit à l’organisme, directement après l’entraînement 
ou la compétition, des protéines, des glucides ainsi que 
vitamines et minéraux

-  Apport de magnésium qui contribue à réduire la fatigue

PPC 24,95 € le pot /  35 € les 20 sachets

Gel contenant des glucides, du jus de fruit concentré 
et du sodium.

PPC 1,79 € l’unité / 42,96 € la Box de 24

PowerGel Hydro :
- Déjà liquide, il n’est plus nécessaire de boire 
de l’eau après avoir consommé le Gel et donc de 
s’encombrer d’un bidon

- Contient 50 mg de caféine.

 PPC 2,20 € l’unité / 83,60 € la Box de 38 

9 Shots dans un sachet refermable et pratique, 5 shots 
apportent environ la même quantité de glucides qu’un 
PowerGel.

PPC 1,50 € l’unité / 24 € la Box de 16

PENDANT L’EFFORT
Pour garder le rythme et bien terminer une épreuve de fond, il faut apporter au corps la bonne quantité de 
liquides et de nutriments tout au long de l’effort. La boisson PowerBar® ISOACTIVE est conçue pour optimiser 
le taux d’hydratation tout en vous rafraîchissant. À base d’eau, elle fournit une solution riche en glucides et 
sodium qui contribue à maintenir les performances du triathlète. Associé à cela, il pourra s’appuyer sur la 
gamme PowerGel facile à consommer et transporter.

APRES L’EFFORT
Dans les deux heures qui suivent l’effort, il faut apporter au corps une combinaison de glucides et protéines, 
ainsi qu’une quantité suffisante de liquide. La boisson PowerBar® RECOVERY Regeneration Drink est conçue 
pour une consommation immédiatement après l’effort pour fournir des sources de protéines, de glucides et 
de minéraux de qualité supérieure. La barre PowerBar® PROTEIN PLUS 30% constitue une autre option juste 
après l’activité sportive. 
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Tel lecteurs : 04.26.68.60.97

WWW.POWERBAR.COM
PowerBar Europe (siège européen à Munich en Allemagne) est une filiale Nestlé. Aujourd’hui fournisseur officiel de l’lronman 
European Tour et du Tour de France.
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