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POWERBAR® 5ELECTROLYTES 
Boisson sportive sans calories avec 5 électrolytes et sans sucre pour 

100 % de rafraîchissement 

 
 

Description du produit 
 
De nombreuses personnes qui pratiquent un sport ou font de l'exercice souhaitent avoir une boisson 
sportive sans aucun glucide ajouté. Il s'agit peut-être pour elles d'optimiser leur métabolisme des graisses 
ou de réduire leur consommation globale en calories. Beaucoup d'entre elles boivent de l'eau. Or, lorsque 
vous vous entraînez, vous transpirez, et cette transpiration est constituée d'eau et d'électrolytes qui ont de 
nombreuses fonctions vitales pour l'organisme tel que le sodium, essentiel pour l'équilibre des liquides. 
 
Les tablettes PowerBar 5ELECTROLYTES vous permettent de concocter des boissons sportives zéro 
calorie qui fournissent au corps les 5 principaux électrolytes dans la proportion perdue par la 
transpiration. Idéal quand vous souhaitez exercer votre endurance de base et quand vous faites de 
l'exercice et voulez rester hydraté sans glucides ni calories. 
 

▪ 5 ÉLECTROLYTES (sodium, chlorure, potassium, magnésium et calcium) dans la proportion 
perdue par la transpiration. 

▪ Sans sucre – Sans calorie 
▪ Arômes naturels avec un goût fruité et rafraîchissant 
▪ Sans aspartame ni conservateurs artificiels 
▪ Les tablettes se dissolvent intégralement. 10 tablettes produisent jusqu'à 7,5 litres de boisson 

sportive. 
▪ Les arômes Pamplemousse rose et Lemon Tonic Boost contiennent 75 mg de caféine par 

comprimé, ce qui peut augmenter les capacités de concentration. 

  
5 délicieuses saveurs de PowerBar 5ELECTROLYTES 

 
▪ Black Currant 
▪ Lemon Tonic Boost (avec 75 mg de caféine) 
▪ Mango Passionfruit 
▪ Raspberry Pomegranate 
▪ Pink Grapefruit (avec 75 mg de caféine) 
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Consommation recommandée 

 
▪ Consommation recommandée : Selon votre goût, dissoudre 1 tablette dans 500 à 750 ml 

d'eau, selon vos préférences 
 

Stratégie d'hydratation générale pour des activités > 60 minutes : 
▪ Boire env. 200 - 300 ml dans l'heure avant l'effort 
▪ Boire 150 - 200 ml toutes les 15 minutes pendant l'effort 

 
▪ Max. 4 tablettes (pour les parfums sans caféine) et CH :FR : max. 2 tablettes, (BE : Max 1 

tablette/jour) (pour les parfums avec caféine) par jour 
 

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

▪ Pour les parfums avec caféine: Contient de la caféine. Déconseillé aux enfants ou aux 
femmes enceintes. 

 

Gamme de boissons sportives PowerBar 
 

 

   
 

  

Produit 
PowerBar 

5ELECTROLYTES 
PowerBar 

ISOACTIVE 
PowerBar 
ISOMAX 

Ingrédients 
principaux  
(par dose) 

5 Électrolytes 
zéro sucre 

Zéro calorie 
75 mg de caféine (selon la 

saveur) 

5 électrolytes 
29 g du mélange de deux 

sources de glucides C2MAX 

5 électrolytes 
45 g du mélange de deux 

sources de glucides C2MAX 
75 mg de caféine 

400 mg de L-Arginine 

Conseils 
d'utilisation 

Entraînement d'endurance 
de base (où vous vous 

concentrez sur l'optimisation 
du métabolisme des 

graisses) 
 

À chaque fois que vous vous 
entraînez et souhaitez rester 

hydraté sans glucides ni 
calories (par. ex. 

gymnastique, randonnée, 
etc.) 

Entraînement d'endurance 
de base jusqu'aux séances 
d'entraînement intensives 

 

Séances d'entraînement 
intensives/longues et 

compétitions 
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Informations techniques 
 

▪ 4,2 g tablette 

▪ 10 tablettes (10 x 4,2 g) par tube  

▪ 12 tubes par boîte 

▪ 8 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 EAN tube EAN boîte EAN pack 

Mango Passionfruit 24763146 42289630 4029679457126 4029679457133 

Raspberry Pomegranate 24768646 42289654 4029679457140 4029679457157 

Pink Grapefruit  
(+ caféine) 

24765746 42289647 4029679457164 4029679457171 

Black Currant 24762800 42284376 4029679365773 4029679365780 

Lemon Tonic Boost 
(+ caféine) 

24768900 42284383 4029679456983 4029679365797 

 
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.

http://www.powerbar.com/
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Dénomination légale 
 
Complément alimentaire (CH : aliment d'appoint) Tablette effervescente pour la préparation d'une boisson 
rafraîchissante sans calories, avec 5 sels minéraux et édulcorant- goût cassis. 
 

Ingrédients 
 
Acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (carbonates de sodium), sels minéraux (14,7%) (chlorure de 
potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium, tricalcium phosphate), 
humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, maltodextrine, édulcorant (sucralose), jus de 
betterave rouge en poudre, colorant (lutéine). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par comprimé  
(4,2 g)  

par 4 comprimés 
(4 x 4,2 g) 

Energie kJ (kcal) 810 (194) 34 (8) 137 (33) 

Matières grasses 0 g 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

Glucides 13,8 g 0,6 g 2,4 g 

dont sucres 1,1 g 0 g 0,2 g 

Protéines 0,1 g 0 g 0 g 

Sel 15,0 g 0,63 g 2,52 g 

 
Sels minéraux 
 
Sels minéraux   par 100 g  par comprimé  

(4,2 g)  
par 4 comprimés 

(4 x 4,2 g) 

Sodium 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potassium 3571 mg 150 mg (7,5%*) 600 mg (30%*) 

Chlorure 4762 mg 200 mg (25%*) 800 mg (100%*) 

Calcium 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnésium 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

113 mg (30%*) 

*% Valeurs nutritionnelles de référence 
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Dénomination légale 
 
Complément alimentaire (CH : aliment d'appoint). Tablette effervescente pour la préparation d'une 
boisson rafraîchissante sans calories, avec caféine, 5 sels minéraux et édulcorant- goût citron.1 portion 
contient 75 mg de caféine. 2 portions contiennent 150 mg de caféine. 
 

Ingrédients 
 
Acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (carbonates de sodium), sels minéraux (14,7%) (chlorure de 
potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium, tricalcium phosphate), 
humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, caféine (1,80%), amidon, édulcorant (sucralose). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par comprimé  
(4,2 g)  

par 2 comprimés 
(2 x 4,2 g) 

Energie kJ (kcal) 818 (196) 34 (8) 69 (16) 

Matières grasses 0 g 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

Glucides 13,1 g 0,6 g 1,1 g 

dont sucres 0,5 g 0 g 0 g 

Protéines 0 g 0 g 0 g 

Sel 15,0 g 0,63 g 1,26 g 

Caféine 1786 mg 75,0 mg 150 mg 

 
Sels minéraux 
 
Sels minéraux   par 100 g  par comprimé  

(4,2 g)  
par 2 comprimés 

(2 x 4,2 g) 

Sodium 5952 mg 250 mg 500 mg 

Potassium 3571 mg 150 mg (7,5%*) 300 mg (15%*) 

Chlorure 4762 mg 200 mg (25%*) 400 mg (50%*) 

Calcium 1429 mg 60,0 mg 
(7,5%*) 

120 mg (15%*) 

Magnésium 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

56,3 mg (15%*) 

*% Valeurs nutritionnelles de référence 
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Dénomination légale 
 
Complément alimentaire (CH : aliment d'appoint). Tablette effervescente pour la préparation d'une 
boisson rafraîchissante sans calories, avec 5 sels minéraux et édulcorant- goût mangue - fruit de la 
passion. 

 
Ingrédients 
 
Acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (carbonates de sodium), sels minéraux (14,7%) (chlorure de 
potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium, tricalcium phosphate), 
humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, édulcorant (sucralose), maltodextrine, jus de 
betterave rouge en poudre, colorant (lutéine). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par comprimé  
(4,2 g)  

par 4 comprimés 
 (4 x 4,2 g) 

Énergie kJ (kcal) 821 (196) 34 (8) 136 (32) 

Matières grasses 0 g 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

Glucides 10,4 g 0,4 g 1,6 g 

dont sucres 0,6 g 0 g 0 g 

Protéines 0 g 0 g 0 g 

Sel 15,0 g 0,63 g 2,5 g 

 
Sels minéraux  
 
Sels minéraux   par 100 g  par comprimé  

(4,2 g)  
par 4 comprimés 

 (4 x 4,2 g) 

Sodium 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potassium 3571 mg 150 mg (7,5%*) 600 mg (30%*) 

Chlorure 4762 mg 200 mg (25%*) 800 mg (100%*) 

Calcium 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnésium 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

112 mg (30%*) 

*% Valeurs nutritionnelles de référence 
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Dénomination légale 
 
Complément alimentaire (CH : aliment d'appoint). Tablette effervescente pour la préparation d'une 
boisson rafraîchissante sans calories, avec 5 sels minéraux et édulcorant- goût framboise-grenade. 

 
Ingrédients 
 
Acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (carbonates de sodium), sels minéraux (14,7%) (chlorure de 
potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium, tricalcium phosphate), 
humectant (sorbitol), inuline, arômes naturels, amidon, édulcorant (sucralose), maltodextrine, jus de 
betterave rouge en poudre, colorant (lutéine). 
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par comprimé  
(4,2 g)  

par 4 comprimés 
(4 x 4,2 g) 

Énergie kJ (kcal) 820 (196) 34 (8) 136 (32) 

Matières grasses 0 g 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

Glucides 12,2 g 0,5 g 2 g 

dont sucres 0,9 g 0 g 0 g 

Protéines 0 g 0 g 0 g 

Sel 15,0 g 0,63 g 2,52 g 

 
Sels minéraux  
 
Sels minéraux   par 100 g  par comprimé  

(4,2 g)  
par 4 comprimés 

(4 x 4,2 g) 

Sodium 5952 mg 250 mg 1000 mg 

Potassium 3571 mg 150 mg (7,5%*) 600 mg (30%*) 

Chlorure 4762 mg 200 mg (25%*) 800 mg (100%*) 

Calcium 1429 mg 60 mg (7,5%*) 240 mg (30%*) 

Magnésium 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

112 mg (30%*) 

*% Valeurs nutritionnelles de référence 
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Dénomination légale 
 
Complément alimentaire (CH : aliment d'appoint) Tablette effervescente pour la préparation d'une boisson 
rafraîchissante sans calories, avec caféine, 5 sels minéraux et édulcorant- goût pamplemousse. 1 portion 
contient 75mg de caféine. 2 portions contiennent 150 mg de caféine. 
 

Ingrédients 
 
Acidifiant (acide citrique), régulateur d'acidité (carbonates de sodium), sels minéraux (14,7%) (chlorure de 
potassium, carbonate de calcium, chlorure de sodium, hydroxyde de magnésium, tricalcium phosphate), 
humectant (sorbitol), inuline, caféine (1,8 %), arôme naturel, amidon, édulcorant (sucralose), 
maltodextrine, jus de betterave rouge en poudre, colorant (lutéine).  
 

Informations nutritionnelles     
 

Informations nutritionnelles   par 100 g  par comprimé  
(4,2 g)  

par 2 comprimés  
(2 x 4,2 g) 

Énergie kJ (kcal) 820 (196) 34 (8) 68 (16) 

Matières grasses 0 g 0 g 0 g 

dont acides gras saturés 0 g 0 g 0 g 

Glucides 12 g 0,5 g 1 g 

dont sucres 0,9 g 0 g 0 g 

Protéines 0 g 0 g 0 g 

Sel 15,0 g 0,63 g 1,26 g 

Caféine 1880 mg 79,0 mg 158 mg 

 
Sels minéraux  
 
Sels minéraux   par 100 g  par comprimé  

(4,2 g)  
par 2 comprimés 

(2 x 4,2 g) 

Sodium 5952 mg 250 mg 500 mg 

Potassium 3571 mg 150 mg (7,5%*) 300 mg (15%*) 

Chlorure 4762 mg 200 mg (25%*) 400 mg (50%*) 

Calcium 1429 mg 60,0 mg 
(7,5%*) 

120 mg (15%*) 

Magnésium 670 mg 28,1 mg 
(7,5%*) 

56,2 mg (15%*) 

*% Valeurs nutritionnelles de référence 

 


