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POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE 
Performance Smoothie avec un mélange de deux sources de glucides 

C2Max et du sodium 
 

 
 
 

Description du produit  
 
Pour mener à bien votre entraînement ou compétition intenses, vous devez charger vos niveaux d'énergie 
avant de commencer et les recharger, pendant l'effort, avec des glucides. 
 
Les PERFORMANCE SMOOTHIES se composent de 65 % de purées de fruits au minimum et 
fournissent du C2MAX, un mélange de 2:1 de deux sources de glucides issus du glucose et du fructose, 
scientifiquement développé. Ils offrent un goût naturel doux, sont faciles à avaler et vous alimentent 
comme un PowerGel. 
 

▪ Le mélange de deux sources de glucides C2MAX, scientifiquement développé, contient un 
mélange de 2:1 issu du glucose et du fructose 

▪ Les avantages des barres et des gels idéalement combinés: faciles à avaler sans 
mastication, sentiment de satiété plus élevé qu'avec les PowerGels 

▪ Enrichi en sodium, le principal électrolyte perdu par la transpiration 
▪ Offre, en moyenne, deux fois plus d'énergie que les purées de fruits traditionnelles 
▪ Contient un min. de 65 % de purées de fruits au goût naturel 
▪ Avec de glucides et plus de sodium pour vous offrir les mêmes propriétés qu'un PowerGel 
▪ Sans arôme, ni colorant* ni conservateurs ajoutés (*conformément à la loi) 
▪ Sans lactose ni gluten 

 
 

 
 
 
 
 



 
POWERBAR® PERFORMANCE SMOOTHIE Status:  14.02.2018 Page 2 of 5 

 
 
 
 

 

3 saveurs délicieuses pour PowerBar PERFORMANCE SMOOTHIES 
 
▪ Apricot Peach 
▪ Mango Apple 
▪ Banana Blueberry 

 
 

Consommation recommandée   

 
▪ Consommer 1 sachet dans les 60 minutes avant l'effort  
▪ Pendant l'effort, il est recommandé de consommer jusqu'à 90 g de glucides par heure selon 

l'intensité et la durée. 1 PowerBar PERFORMANCE SMOOTHIE apporte environ 28-34 g de 
glucides (selon le parfum). 
 

▪ 1-4 sachets par jour. 
 

 
Informations techniques 
 

▪ 90 g par sachet 
▪ 16 sachets par boîte 
▪ Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. 
▪ CH : Fabriqué en Espagne 

 
▪ Distributeur: Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München, 

Téléphone +49 (0)89 502 007 0, www.powerbar.com 

 

 
Saveurs SKU EAN sachet EAN boite 

 

Mango Apple 22563100 42281238 4029679852754 
Banana Blueberry 22568800 42281245 4029679785281 

Apricot Peach 22566500 42281252 4029679785298 

 
Ces informations sont fournies à des fins illustratives. Toutes les specifications 
et valeurs figurant sur l'emballage proprement dit prévalent systématiquement 

sur les instructions de la fiche d'information. 

http://www.powerbar.com/
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Dénomination légale 
 
Purée de fruits pomme-mangue avec glucides et sodium pour sportifs 

 
Ingrédients     
 
Purées de fruits (65,2%) [pomme, mangue (30%)], maltodextrine, fructose, eau, citrates de sodium, 
chlorure de sodium, acidifiant (acide citrique). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par sachet (90 g) 

Energie kJ (kcal) 661 (158) 597 (142) 

Matières grasses 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 

Glucides 38 g 34 g 

dont sucres 16 g 14 g 

Protéines 0,6 g 0,6 g 

Sel 0,59 g 0,53 g 

Sodium 235 mg 212 mg 
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Dénomination légale 
 
Purée de fruits banane-pomme-myrtille-fraise avec glucides et sodium pour sportifs 

 
Ingrédients     
 
Purées de fruits (66,2%) [banane (31%), pomme, myrtille (8%)], maltodextrine, concentré de purée de 
fraise (7%), fructose, eau, citrates de sodium, chlorure de sodium, acidifiant (acide citrique). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par sachet (90 g) 

Energie kJ (kcal) 557 (133) 502 (120) 

Matières grasses 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 

Glucides 31 g 28 g 

dont sucres 17 g 15 g 

Protéines 0,5 g 0,5 g 

Sel 0,59 g 0,53 g 

Sodium 235 mg 212 mg 
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Dénomination légale 
 
Purée de fruits pomme-pêche-abricot avec glucides et sodium pour sportifs 

 
Ingrédients 
 
Purées de fruits (52,5%) (pomme, abricot), concentré de purée de pêche (18,7%), maltodextrine, fructose, 
eau, citrates de sodium, chlorure de sodium, acidifiant (acide citrique). 
 

Informations nutritionnelles 
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par sachet (90 g) 

Energie kJ (kcal) 548 (131) 495 (118) 

Matières grasses 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 

Glucides 31 g 28 g 

dont sucres 16 g 14 g 

Protéines 0,5 g 0,5 g 

Sel 0,59 g 0,53 g 

Sodium 235 mg 212 mg 

 
 
 


