
Après l’effort 
le réconfort 
Avec powerBAr

la récupération après le sport est une phase indispensable pour maintenir une bonne performance. c’est pourquoi il est primordial 
d’assurer à l'organisme un apport rapide et suffisant en nutriments adaptés après une séance d'exercice ou de sport (lorsque le 
métabolisme tourne encore à plein régime) :
• 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,
• des liquides et des électrolytes (avant tout du sodium) pour une réhydratation efficace

powerBar propose pour cela une gamme complète de boissons et de barres de qualité supérieure.
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Teneur en proTéine exTrêmemenT élevée : 
26g par barre de 50g

boisson de récupéraTion à la proTéine 
Tri-source, viTamines eT minéraux

riche en proTéines de qualiTé :

riche en proTéines de caséine :

• Caséine, protéine de lactosérum et protéine de soja
• Teneur réduite en glucides et faible en sucres
• Seulement 3,4 g de matière grasse par barre
• Goût délicieux – consistance moelleuse et agréable
• 2 parfums : Chocolate Nut, Cookies & Cream

• Premium Protéine tri-source, un mélange spécial de caséine, 
   de protéine de lactosérum et de protéine de soja
• Supplément de glucides, plus 10 vitamines et 3 minéraux
• Le supplément de magnésium contribue à réduire la fatigue
• Pour un usage directement après en les séances 
   d‘entraînement intensives et les compétitions
• Disponible en boîte de 1.210 g et en portion individuelle 
   de 55 g

• Premium Protéine tri-source, un mélange spécial de caséine, 
   de protéine de lactosérum et de protéine de soja
• Convient aux végétariens
• Goût délicieux
• Consistance moelleuse et agréable
• 5 parfums croustillants : Vanilla-Coconut, Chocolate, 
   Orange Jaffa Cake, Caramel-Cappuccino Crisp, Caramel-Vanilla Crisp

• Apporte à l‘organisme des protéines de lactosérum de qualité 
   après l‘effort et avant de dormir avec une haute teneur en caséine 
   à digestion lente
• Délicieux, crémeux, très facilement soluble
• Sans colorant ni aspartame
• Disponible en boîte de 700 g et en recharge de 500 g sachet
• 7 délicieux parfums : Chocolate, Banana, Vanilla, Strawberry, 
   Stracciatella, Coconut, Lion® Crisp

Tarif (prix de vente conseillé) :
la barre à l’unité : 2,29€

Tarifs (prix de vente conseillés) :
le pot d’1,210 kg : 24,95€

Tarifs (prix de vente conseillés) :
la barre à l’unité : 1,99€
la boite de 15 barres : 29,85€

Tarif (prix de vente conseillé) :
le pot d’1,210 kg : 29,95€

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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