NATURAL PROTEIN

Une barre croustillante avec 30 % de protéines végétaliennes

Les protéines sont essentielles à la bonne construction de la masse musculaire. Après
chaque activité physique il est important d’apporter aux muscles ce nutriment pour les entretenir
et favoriser leur croissance.
PowerBar propose la barre Natural Protein entièrement composée d’ingrédients naturels ( morceaux de fruits,
cacahuètes et amandes ) offrant 30 % de protéines végétaliennes. L’encas parfait et riche en protéines pour les
sportifs désireux d’avoir une alimentation saine.

3 DÉLICIEUSES SAVEURS
Salty Peanut Crunch
Blueberry Nuts
Banana Chocolate

• Consistance croustillante ( une excellente
alternative aux barres chocolatées moelleuses )
• 30 % de protéines végétaliennes ( provenant
de fruits à coque, soja et pois )
• Adapté aux végétariens et végétaliens
• Sans arôme artificiel

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
par ex. Banana Chocolate
Pour 1 barre de 40 g

706 (168)
Energie kJ (kcal)
6,8 g
Matières grasses
dont acides gras saturés 2,1 g

Glucides
dont sucres
Protéines

14 g
8,0 g
12 g

Sel
Lactose

0,27 g
<0,01 g

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
• 1 barre immédiatement après l'effort.
• 1 à 5 barres par jour, en complément d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Prix de vente conseillé : 1,60€ l’unité / 36,75€ la box de 24

À PROPOS DE POWERBAR
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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