PROTEIN BAR

FAITS MARQUANTS CONCERNANT PROTEIN BAR
Zinzino Protein Bar a été spécialement développé
pour les personnes actives et soucieuses de leur
santé qui doivent manger en route, avant ou après un
entraînement, ou veulent juste un en-cas plus sain.
Nos scientifiques ont fait beaucoup d’effort pour
parvenir à une combinaison comprenant les
ingrédients les plus savoureux et les plus performants.
Saveur cheese cake citron & saveur chocolat.
Contenu: 4 x 45g

BIENFAITS CLÉS
Riche en protéines1
Riche en fibres2
Faible teneur en sucre3
Contient du PANSALT pour une teneur réduite
en sodium.

RICHE EN PROTÉINES1
La barre de protéine de Zinzino contient des protéines de lait de
haute qualité et permet de répondre à vos besoins en protéines
quand vous êtes actif. Elle est également utile pour soutenir le
processus de récupération après l’entraînement et contribue à
préserver la masse musculaire4.
RICHE EN FIBRES2
La barre Zinzino contient près de 7 g de fibres alimentaires, ce
qui représente environ 30 % de l’apport quotidien recommandé pour les adultes. Les fibres alimentaires ont des effets
bénéfiques sur notre tube digestif, sur le cholestérol et sur la
satiété.
FAIBLE TENEUR EN SUCRE3
Le sucre contribue à l’apport en calories mais a peu de valeur
nutritive. Nous avons donc remplacé le sucre par des polyols,
édulcorants naturels et hypocaloriques.
CONTIENT DU PANSALT®, TENEUR RÉDUITE
EN SODIUM.
La consommation excessive de sel (sodium) est liée à de nombreux problèmes de santé. PanSalt® est un substitut de sel
naturel (et soigneusement testé) dans lequel, par rapport au sel de
table, près de la moitié du sodium est remplacé par des minéraux
BARRE PROTÉINÉE ARÔME CHEESE CAKE CITRON
1 portion = 45 g (1 barre)

UNITÉ DE VENTE : La barre Zinzino est uniquement vendue par
boîte de 4 barres de 45 grammes. Chaque barre est emballée
individuellement.
REMARQUE : Des informations importantes sont indiquées dans
votre langue à l’extérieur de la boîte telles que la liste des ingrédients etc. Le texte imprimé sur l’emballage individuel des barres est
uniquement en anglais.

AVERTISSEMENT : Une consommation excessive peut
avoir des effets laxatifs.
PEUT CONTENIR : œufs, noix, arachide et graines de
sésame.
Contient des édulcorants.
CONSEVATION : Conserver dans un endroit sec entre 15
et 22 °C et à l’abri du soleil.

BARRE PROTÉINÉE ARÔME CHOCOLAT
1 portion = 45 g (1 barre)

Valeurs nutritives

Valeurs nutritives

		
pour 100 g
		
Énergie 		
1390 kJ / 333 kcal
Lipides		
11,6 g		
dont graisses saturées 5,2 g 		
Hydrates de carbone 27,8 g 		
Sucres 		
3,6 g 		
Polyols 		
23,9 g 		
Fibres		
14,0 g 		
Protéines 		
31,9 g 		
Sel 		
0,57 g		

(magnésium et potassium), très bons pour la santé. Les autorités
finlandaises affirment que PanSalt contribue largement à l’amélioration de la santé publique. Il est approuvé comme ingrédient
alimentaire par la Commission européenne depuis 2001.

pour 45 g 			
625 kJ / 150 kcal
5,2 g
2,3 g
12,5 g
1,6 g
10,8 g
6,3 g
14,4 g
0,26 g

INGRÉDIENTS :
protéines de lait, chocolat blanc avec édulcorant artificiel 20
% (maltitol, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant
(lécithine de soja), vanille), agent de charge (polydextrose), stabilisant (sirop de sorbitol), gluten de blé hydrolysée, humectant (glycérol), huile de tournesol, fibres végétales (gomme
arabique), sel minéral *, émulsifiant (ester citrique (E472c)),
arômes, acidulant (acide citrique), édulcorant (sucralose),
colorant (bêta-carotène). *PANSALT®.

		
pour 100 g		
		
Énergie 		
1368 kJ / 328 kcal
Lipides
11,1 g		
dont graisses saturées 5,9 g 		
Hydrates de carbone 28,1 g 		
Sucres 		
3,9 g 		
Polyols 		
22,9 g 		
Fibres 		
15,1 g		
Protéines 		
30,5 g		
Sel 		
0,53 g		

pour 45 g 			
615 kJ / 147 kcal
5,0 g
2,7 g
12,7 g
1,8 g
10,3 g
6,8 g
13,7 g
0,24 g

INGRÉDIENTS :
protéines de lait, chocolat au lait avec édulcorant 20 %
(maltitol, beurre de cacao, lait entier en poudre, émulsifiant
(lécithine de soja), arômes), agent de charge (polydextrose),
stabilisant (sirop de sorbitol), gluten de blé hydrolysée,
humectant (glycérol), huile de tournesol, fibres végétales
(gomme arabique), cacao maigre, huile de tournesol, émulsifiant (ester citrique (E472c)), sel minéral*, arômes, édulcorant
(sucralose). *PANSALT®.

ALLÉGATIONS DE SANTÉ DE
PROTEIN BAR (EFSA)
1. Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines et toute
allégation pouvant avoir la même signification pour le consommateur ne peut être utilisée que si les protéines représentent au moins 20% de la valeur énergétique de l’aliment.
2. Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en fibres et toute
allégation pouvant avoir la même signification pour le consommateur ne peut être
utilisée que si le produit contient au moins 6 g de fibres pour 100 g ou au moins 3 g de
fibres pour 100 kcal.
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3. Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sucres et toute
autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être
utilisée que si le produit ne contient pas plus de 5 g de sucres pour 100 g pour les solides
ou 2,5 g de sucres pour 100 ml pour les liquides.
4. Les protéines contribuent à augmenter la masse musculaire. Les protéines contribuent
au maintien de la masse musculaire. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de protéines au sens de l’allégation SOURCE
DE PROTÉINES définie dans l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006.

