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LES BARRES NATURAL DE POWERBAR 

POUR UNE ÉNERGIE LÉGÈRE ET NATURELLE

La barre croustillante est fabriquée à partir de flocons 
d’avoine complet ainsi que d’autres ingrédients délicieux 
et naturels tels que des petits morceaux de fruits, des 
graines de courge ou du cacao. 3 parfums: Cacao Crunch, 
Strawberry & Cranberry, Sweet‘n Salty.

PowerBar® NATURAL ENERGY FRUIT & NUT
Barre fruitée avec un mélange de nutriments de grande 
valeur nutritive et des ingrédients naturels soigneusement 
sélectionnés tels que des pommes, des amandes et des 
canneberges ! 2 parfums : Cranberry, Apple Strudel. 

Que ce soit en rando balade ou en sortie sportive, nous dépensons de l’énergie constamment. Durant ces 
expéditions , un petit coup de fatigue peut vite arriver et, pour ne pas écourter la sortie,  un apport nutritif 
permet de combler ce manque à condition qu’il reste léger et équilibré !

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. Tel lecteurs : 04.26.68.60.97

PowerBar a donc créé les barres Natural, composées d’ingrédients entièrement naturels pour générer une 
source d’énergie saine et délicieuse. Au petit déjeuner pour bien commencer la journée, ou durant une 
activité physique, ces barres sucrées ou salées, apportent l’énergie nécessaire à l’organisme pour éviter le 
coup de pompe. Alors qu’une barre chocolatée représente environ 400 calories , les Natural en contiennent 
quant à elles environ 150. La composition optimale en glucides, fibres alimentaires, protéines et lipides 
permet de fournir une énergie progressive et naturelle. 

PowerBar® NATURAL ENERGY CEREAL

 1,30 € / unité

 31,20 € la Box de 24


