
• Protéines de pois, amandes, blancs d’œufs 
et lactosérum.

• C’est l’en-cas idéal à tout moment de la journée  
dans le cadre d’un mode de vie actif. 

• Dégustez les comme goûter, barre énergétique après le 
sport, ou pour remplacer vos grignotages habituels.

• Contient de l’huile essentielle Lemon+ et des myrtilles 
entières. 

• Elles ne contiennent ni conservateurs ni colorants 
artificiels.

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX

CARACTÉRISTIQUES ET BIENFAITS

• Idéal après une séance de sport ou en cas de petite faim.

• Consommer une à deux bouchées.

Tenir hors de portée des enfants. Si vous êtes enceinte, 
que vous allaitez, que vous prenez des médicaments ou 
que vous êtes atteint(e) d’une maladie, veuillez consulter 
un professionnel de la santé avant utilisation. Contient 
du beurre d’amande, des blancs d’œufs séchés et de 
la lécithine de soja. Les compléments alimentaires sont 
destinés à compléter une alimentation variée et ne doivent 
pas remplacer un régime équilibré et un mode de vie sain. 
Ne pas excéder la dose journalière recommandée.  
Les bouchées Protein Power Bites ne sont pas destinées à 
être consommées comme des substituts de repas.

SUGGESTIONS D’UTILISATION

PRÉCAUTIONS

Sirop de racines de chicorée, enrobage blanc de 
gaufrette (édulcorant : maltitol, huile palmiste, concentré 
de protéines de lactosérum, lécithine de soja, sel, 
arôme), concentré de protéines de lactosérum, flocons 
croustillants de protéines de lactosérum (concentré de 
protéines de lactosérum, farine de riz), isolat de protéines 
de pois (8,55 %), sirop de tapioca, humectant : glycérol, 
huile de tournesol, jus de fruits sucré et mûres sauvages 
séchées (5,98 %) (mûres sauvages, jus de pomme à 
base de concentré), beurre d’amandes (5,13 %), blancs 
d’œufs séchés (1,71 %), arômes, émulsifiant : lécithine de 
tournesol, sel de mer, édulcorant : glycosides de stéviol, 
essence de zeste de citron (Citrus limon)* (0,01 %).

* Huile essentielle 100 % pure

Contient : lait, œufs, soja, noix (amandes). Fabriqué dans 
un atelier/des machines qui utilisent d'autres noix.

INGRÉDIENTS

Les Protein Power Bite sont saines et délicieuses, l’en-cas parfait à déguster 
à tout moment de la journée. Ce sont des bouchées riches en protéines de 
qualité supérieure à emporter partout. 

Elles sont aromatisées aux myrtilles et au citron, une saveur relevée que 
vous allez adorer. Vous ne serez pas étonné de savoir que notre huile 
essentielle Lemon+ qui se prête à de nombreuses recettes fait partie des 
ingrédients. 

Chaque bouchée contient six grammes de protéines pour vous aider à 
rebondir après le sport et attendre sans peine le prochain repas. Vous 
ne voudrez plus d’autres en-cas. Nos bouchées contiennent un mélange 
exclusif de protéines de pois, d’amandes, de jaunes d’œufs et de 
lactosérum. Elles ne contiennent ni conservateurs ni colorants artificiels.

18 x 23 g (total 414 g) Article n° 30603

PROTEIN POWER BITES


