POWERBAR AQUA PLUS
Votre boisson sportive rafraîchissante sans calories,
avec du magnésium.
.

SAVEUR
◼

Lemon

DESCRIPTION DU PRODUIT
Lorsque vous pratiquez un sport, votre hydratation doit être équilibrée. En transpirant, vous perdez de l’eau et
des électrolytes. Buvez suffisamment avant, pendant et après l’entraînement afin de maintenir votre
hydratation en équilibre. La boisson PowerBar Aqua Plus a été conçue pour vous rafraîchir pendant vos
activités sportives, sans apport de calories et sans sucres. En même temps, vous apportez à votre organisme
du magnésium, un sel minéral qui contribue à l’équilibre électrolytique.
112,5 mg de magnésium par bouteille qui contribue à un métabolisme énergétique normal et
une fonction musculaire normale
Sans calories ni sucres
Aux arômes naturels
Tous les produits PowerBar figurent dans la liste de Cologne, par conséquent, nous pouvons offrir aux athlètes plus de
sécurité et de fiabilité.

CONSOMMATION RECOMMANDÉE
1 bouteille par jour. Bien agiter avant de servir.
De préférence dans l'heure qui précède le sport ou pendant.
Dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
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POWERBAR AQUA PLUS
Lemon

INGRÉDIENTS

DÉNOMINATION
LÉGALE

Eau minérale naturelle, acidifiants (acide citrique, acide malique),
carbonate de magnésium, arôme naturel, conservateurs (sorbate de
potassium, benzoate de sodium), édulcorants (cyclamates,
acésulfame-K, aspartame).
Contient une source de phénylalanine.

Boisson rafraîchissante pauvre en
calories à base d'eau minérale
naturelle avec magnésium et
édulcorants, goût citron. Pour les
personnes actives.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Informations nutritionnelles

par 100 ml

par portion (500 ml)

5 (1)
0g
0g
0g
0g
0g
0,01 g

25 (5)
0g
0g
0g
0g
0g
0,04 g

22,5 mg (6%*)

112,5 mg (30%*)

Energie kJ (kcal)
Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
Protéines
Sel
Magnésium

*% valeurs nutritionnelles de référence
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INFORMATIONS TECHNIQUES

500 ml pot
Saveur
◼ Lemon

12 pots par pack

SKU

EAN pot

EAN pack

23372200

4029679845077

4029679996434

Distributeur : Active Nutrition International GmbH
Zielstattstraße 42
D-81379 München
Téléphone +49 (0)89 502 0070 www.powerbar.com
CH : Fabriqué en Allemagne

i

Ces informations ne sont fournies qu'à des fins illustratives.
Toutes les spécifications et valeurs figurant sur l'emballage
proprement dit prévalent toujours sur les instructions de la fiche
d'information.
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