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DESCRIPTION PRODUIT 
Avec seulement 5 ingrédients végétaux, la barre PURE & NATURAL est particulièrement 
naturelle. A base de dattes juteuses, de raisins secs, de pommes, d’amandes et de cannelle, 
elle fait probablement penser, tout du moins pour certains athlètes, aux très populaires 
mélanges de fruits secs. 
 
Ces délicieuses barres conviennent en tant qu’encas hautement énergétique et résistant aux 
différentes températures pour le sport et au quotidien – l’alternative naturelle et peu 
transformée aux barres classiques. 
 
Disponible dans les variétés pomme-cannelle et noix de coco. 
 
Naturelle – végane – sans gluten – sans lactose – Aussi naturelle qu’une barre peut l’être ! 
Swiss made.  
 
 
AVANTAGES 
– seulement 5 ingrédients – PURE & NATURAL 
– fruits et noix sous forme de barre pratique 
– ingrédients de qualité 
– sans adjonction de sucre 
– exempte de lactose et de gluten 
– végane 
 
APPLICATION ET UTILISATION RECOMMANDÉE 
Convient en tant qu’encas léger et savoureux pour le sport et les loisirs. 
 
INGRÉDIENTS 
Pâte de datte 50%, raisins secs, pommes cuites à la vapeur 8%, amandes, cannelle. Peut 
contenir des traces de noix de cajou. 
 
ARÔMES & CONDITIONNEMENT 
Apple-Cinnamon   Barre de 50 g - Display 25 x 50 g 
Coconut    Barre de 50 g - Display 25 x 50 g
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VALEUR NUTRITIVE 
Nährwerte/valeurs nutritives/nutrition 
facts 

100 g 1 Riegel/bar (50 g) 

Energie/energy kJ (kcal) 1506 (358) 753 (179) 

Fett/lipides/fat 8.0 g 4.0 g 
davon gesättigte Fettsäuren/of which 
saturated fatty acids 

0.8 g 0.4 g 

Kohlenhydrate/glucides/carbohydrates 
davon Zuckerarten/of which sugars 

63 g 
44 g 

32 g 
22 g 

Ballaststoffe/fibres alimentaires/fibres 6.8 g 3.4 g 

Eiweiss/protéines/protein 5.0 g 2.5 g 

Salz/sel/salt 0.38 g 0.19 g 

 
 
Barre énergétique avec dattes, pommes, cannelle et sans additifs. 
 
 
Fabriquée avec soin en Suisse. 
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