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Nom BARRE RPOTÉINÉE Amande/Spiruline

Code produit ONBAR04

Gamme BIOENERGYFOOD

Image produit

Usage
À consommer après une séance de sport (conseiller dans les 30 minutes) pour maximiser les 
bienfaits ou comme encas pendant la journée.

Ingredients

Protéines de riz* 34%, sirop d’agave*, chocolat* noir 19% (pâte de cacao*, sucre*, beurre 
de cacao*, émulsifiant: lécithine de tournesol*, extraits naturels de vanille*), sirop de maïs*, 
beurre de karité*, amandes* 3%, riz* croustillant, eau, beurre de cacao*, pulpe déshydratée 
du fruit de baobab*, spiru- line*1%. Peut contenir dérivés du lait et autres fruits à coque. 
*Issu d’agriculture biologique UE/non UE. La variation et la consistance du produit sont im-
putables à la variation naturelle des ingrédients.

Caractéristique produit

Afin d’optimiser la croissance de la masse musculaire ou bien d’éviter la fonte musculaire, une prise 
de complément alimentaire riche en protéines après un effort sportif est indispensable. Cette barre 
associe énergie et protéine pour une meilleure récupération après l’effort. Il existe des sources de 
protéines végétales très riches et complètes pour l’organisme. Tel est le cas de la protéine de riz (34% 
de protéines) utilisés dans cette barre. Il s’agit d’une protéine aux grandes qualités nutritionnelles qui 
contient 9 acides aminés essentiels notamment la leucine qui est très importante pour la croissance 
et le maintien de la masse musculaire. L’amande est riche en protéines et en acides gras essentiel. La 
spiruline contient de nombreux minéraux et des vitamines, elle est riche en protéines et ce sera votre 
allié idéal pour la récupération de la masse musculaire. Cette barre savoureuse est enrobée de choco-
lat noir. Sans OGM, SANS GLUTEN, SANS HUILE DE PALME, VEGAN.

Valeurs nutritionnelles moyennes 
pour:

100 g. 40 g.

Energie 1760 KJ/420 kcal 704 KJ/ 168Kcal

Lipides 17g 7g

dont saturé 8g 3g

Glucides 35g 13g

dont sucre 29g 12g

Fibre alimentaire 7g 3g

Protéines 29g 12g

Sel 0.3g 0.1g

Packing/emballage

Barre de 40g (Code barre 3700864300342)
Présentoir de 20 pièces (20x13,5x7) (Code barre 3700864300366)
Carton de 8 présentoirs 450x280x209) 6,4kg (Code barre 3700864300373)
Europallet de 30 cartons de 8 présentoirs (80x120x150) 5 couches de 6cartons. Palettes (code barre 
3700864301165)

Shelf life 18 mois depuis la date de production

Stockage
À conserver à température inférieure à 25°C. Tenir éloigné de la lumière et/ou de sources 
de chaleur. La date limite de conservation se réfère à un produit correctement conservé 
dans un emballage intact.

Code douane 18063290

Certification Produit issu de l’agriculture biologique selon REG CEE 834/2007

Lieu production France


