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POWERBAR® MAGNESIUM LIQUID 
nouvelle présentation et goût amélioré ! 

 

 

Description du produit 

Le magnésium est important pour un métabolisme énergétique normal et la fonction musculaire 

normale. De plus, il contribue à réduire la fatigue. Le magnésium est l'un des 5 électrolytes que 

l’organisme perd le plus en transpirant. En tant que sportif, vous devez veiller à ce que vos apports en 

magnésium soient suffisants. Une ampoule de PowerBar MAGNESIUM liquid vous apporte 250 mg de 

magnésium de haute qualité plus de la vitamine B6. 

▪ 250 mg de magnésium de haute qualité par ampoule plus de la vitamine B6 
▪ Le magnésium contribue à un métabolisme énergétique normale et une fonction 

musculaire normale. 
▪ La vitamine B6 contribue au métabolisme normal des protéines 

▪ Convient aux régimes végétariens et végétaliens 
▪ Sans aspartame 
▪ Sans lactose 
▪ Sans gluten 

 
 

Saveur de PowerBar MAGNESIUM LIQUID 

▪ Neutre  
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Consommation recommandée 

▪ 1 ampoule par jour. Bien agiter l’ampoule avant toute utilisation. 
 

▪ Ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée, et à un mode de vie sain. Ne 
pas dépasser la dose journalière recommandée. Tenir hors de la portée des jeunes 
enfants. 

 

Informations techniques 

▪ Ampoule de 25 ml  
▪ 20 ampoules par boîte 
▪ 6 boîtes par pack 
▪ Conserver au sec et à l'abri de la chaleur. 
 
▪ CH: Fabriqué en Allemagne 
▪ Distributeur: Active Nutrition International GmbH, Zielstattstraße 42, D-81379 München,  

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

 

 
Saveur SKU Ampoule EAN Boîte EAN  Pack EAN 

Citrus 24460017 4029679661028 4029679660021 4029679660038 

 

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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Dénomination légale 

Complément alimentaire liquide avec magnésium, vitamine B6, sucre et édulcorants. 

Ingrédients 

Eau, jus d’orange (à base de concentré), citrate de magnésium, acidifiant (acide lactique), fructose, 

conservateur (sorbate de potassium), édulcorants (acésulfame K, cyclamates, saccharines), arôme, 

vitamine B6. 

 

Informations nutritionnelles  

 

 

 

*% valeurs nutritionnelles de référence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations nutritionnelles par ampoule (25 ml) 

Vitamine B6 0,60 mg (43 %*) 

Magnésium 250 mg (67 %*) 


