
booste 
les séances 
de fitness 

PowerBar accompagne les amateurs d’abdos-fessiers, de zumba et de cardio-training 
dans toutes leurs séances fitness avec des produits naturels et savoureux. 

Des collations qui apportent la quantité d'énergie nécessaire pour débuter une bonne séance d’entraînement et 
maintenir l’équilibre alimentaire des sportifs. Ces délicieux smoothies et barres énergétiques comblent les petits coups 

de fatigue pour n’avoir plus qu’une idée en tête : se dépenser sans compter !

Un petit encas naturel sans colorant ni conservateur et au bon 
goût de fruits !

A base de 65% de purées de fruits, le SMOOTHIE 
PERFORMANCE offre entre 28g et 34g de glucides (en 
fonction de la saveur). Riche en sodium, il est idéal pour apporter 
l’énergie nécessaire à l’organisme lors des séances fitness. 

L’hydratation saine et zéro calorie qui rend le sport effervescent !

Les pastilles 5ELECTROLYTES sont parfaites pour compenser les pertes 
de minéraux (sodium, chlorure, potassium, magnésium et calcium) 
éliminés par le corps avec la transpiration. 
Elles offrent un goût délicieux le tout avec 0 sucre.

L’encas léger qui fait craquer tous les gourmands !

Des barres contenant des flocons d’avoine complets ainsi que des 
petits morceaux de fruits, des graines de courges ou de cacao pour 
une collation naturelle sucrée ou salée.

sMootHie

5 electRolYtes

natURal eneRGY ceReal

3 saveURs : 
abRicot/PêcHe, ManGUe/PoMMe, banane/MYRtille

3 saveURs : 
ManGUe/fRUit de la Passion, fRaMboise/GRenade, 
PaMPleMoUsse Rose (avec 75MG de caféine)

3 saveURs : 
cacao cRUncH, stRawbeRRY & cRanbeRRY, sweet’n saltY

PRix : 2,19 €

PRix : 4,99 €

PRix : 1,40 €

conseil d’Utilisation :
Dissoudre 1 capsule dans 500 à 750 ml d'eau

www.powerbar.com

À PRoPos : 
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.
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