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PowerBar Protein Plus
la récuPération « Plaisir » 

52%
La régénération après un entraînement intensif ou une compétition constitue 
la clé de la réussite.  Pour  réaliser de bonnes performances sportives de 
façon régulière, il est très important pour un athlète de récupérer de son effort 
correctement. En effet, le corps a besoin d’un apport rapide et suffisant en 
nutriments adaptés : des glucides pour reconstituer ses réserves d'énergie 
dans le foie et les muscles, des protéines pour contribuer à l‘augmentation et 
au maintien de la masse musculaire.

La PowerBar Protein Plus 52 % est particulièrement recommandée après 
un effort de longue durée pour optimiser la phase de récupération. Sa forte 
teneur en protéine (26 g par barre de 50 g) permet une reconstruction  et une 
augmentation de la masse musculaire tout en fournissant au reste du corps 
une quantité suffisante de protéines pour récupérer efficacement.
Avec ses parfums proposés, La PowerBar Protein Plus 52 % est une alliance 
parfaite entre plaisir du goût et bienfaits nutritionnels. Sa consistance 
moelleuse et agréable en fait un produit de récupération gourmand !

Communiqué de Presse

• Energie kJ (kcal) 705 (168)

• Matières grasses 3,4 g

• dont acides gras saturés 1,8 g

• Glucides 12 g

• dont sucres 0,7 g

• dont polyols 10 g

• Fibres alimentaires 1,1 g

• Protéines 26 g

• Sel 0,50 g

informations nutritionnelles

Pour une Barre de chocolate nut

• Teneur réduite en glucides et faible en sucres 
• Seulement 3,4 g de matières grasses par barre
• Il est conseillé au sportif de consommer une barre par jour dans les deux heures dès la fin de l'effort

teneur en Protéine extrêmement élevée : 26g Par Barre de 50g !

2 Parfums : Chocolate Nuts, Cookies & Cream  

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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