
CHRONO-NUTRITION : 
Barre nougat, enrobée de chocolat noir édulcoré sans gluten

Barre riche en protéines, réduite en glucides et en matières grasses.
Riche en fibres et source de vitamines A, E, B1, B2, B3, B6, B12, B5, B9, C et 
B8. Avec sucre et édulcorants.
Ingrédients :

Fabriqué dans un atelier qui utilise: gluten, arachide.

Précautions d’emploi : déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou 
allaitant et aux personnes âgées. Ne doit pas être utilisé comme source unique 
d’alimentation. A utiliser en complément d’un régime hypocalorique varié. 
L’alternance des périodes d’amaigrissement et de reprise pondérale est 
dangereuse pour la santé. Il convient de maintenir une consommation 
quotidienne de liquide suffisante

condition de stockage :
A conserver dans un endroit sec et frais -  
A consommer de préférence avant fin : voir sur la barre

Poids total
1008g

Protéines de lait, couverture chocolatée au maltitol (pâte de cacao (44,5%), 
édulcorant: maltitol , beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arôme 
naturel de vanille), oligofructoses, huile de tournesol, protéines de soja, polydex-
trose, fructose, brisures de nougat 1,8% (nougat 95% : amandes émondées 
grillées 30%, sucre, sirop de glucose, miel, pain azyme (fécule de pomme de 
terre, eau , huile de tournesol), blanc d'oeuf, arôme naturel de vanille; enrobage 
5% : beurre de cacao), arômes, édulcorant: sucralose, vitamines (C, B3, E, B5, 
B6, B2, B1 , A , B9, B12, B8).

(28 barres de 36g)
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Valeur énergétique 352 127
kj 1464 527
g 16,4 5,9
g 6,6 2,4
g 16,3 5,9
g 6,6 2,4
g 8,7 3,1
g 20,2 7,3

P
Fibres

rotéines g 28,0 10,1
g 0,47

2000
8400

70
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90

50
6 0,17

Vitamines
µg 337 42 121 15

mg 11,42 95 4,11 34
mg 0,51 46 0,18 17
mg 0,61 43 0,22 16
mg 6,82 43 2,46 15
mg 0,58 42 0,21 15
µg 1,04 42 0,38 15
mg 2,59 43 0,93 16
µg 86

33,5
43 30,9 15

mg 42 12,1 15
µg 20,8 42 7,50 15

Valeurs nu ritionnelles Pour100'g

kcal

Matières grasses
dont acides gras saturés
Glucides
dont sucres
dont polyols

Sel

Vitamine A
Vitamine E
Vitamine B1
Vitamine B2
Vitamine B3
Vitamine B6
Vitamine B12
Vitamine B5
Vitamine B9
Vitamine C
Vitamine B8
*AQR . Apports Quotidiens de Référence selon le Règlement CE 1169/2011
**Apport de référence pour un adulte-type
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