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Ensemble, vivons BIO



MIRANDO HACIA EL FUTURO

Weider encourage la consommation de produits durables et naturels, comme la Bio Bar. Weider garantit également des 
produits de grande qualité, avec une haute valeur nutritionnelle et faisant parti d’une alimentation saine, tout en préservant 
l'environnement.

La gamme de produits bio Weider respecte la réglementation de l'Union Européenne relative à l'agriculture biologique et 
durable. On obtient ainsi des barres et des poudres de protéines de la plus haute qualité et d'un goût exceptionnel.

POURQUOI CHOISIR BIO BAR?

Issu de l’agriculture 
biologique

Développement
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BIO BAR
Les barres BIO de Weider

BIO Bar sont des barres fabriquées à partir 
d'ingrédients biologiques et durables, avec les 
meilleures matières premières que l'on puisse 
trouver sur le marché. Nous vous garantissons 
que l'origine et la qualité des aliments présents 
dans ce produit s’intègrent parfaitement dans 
votre régime alimentaire.

Ses principaux ingrédients sont des dattes, des 
figues, des noix de coco, des abricots et une variété 
sélectionnée de noix et d'autres ingrédients, tous 
issus de l'agriculture biologique.

Les barres existent en deux saveurs différentes : 
Amande et noix de coco, dattes, quinoa et noix de 
cajou.

Información nutricional** por 100g por 50g
Énergie 1410 kJ / 

335 kcal  
705 kJ /
167 kcal

Matières grasses 7,9 g 3,9 g
- dont acides gras saturés 0,6 g 0,3 g
Glucides 59,5 g 29,7 g
- dont sucres 9,8 g 4,9 g
Protéines 5 g 2,5 g

Sel 0,01 g <0,01 g

**Información Informations basées sur la saveur “dattes, noix de cajou”.

CONSEJOS PROFESIONALES
RECOMMANDATIONS : à prendre comment source d’énergie.

PRÉSENTATION : barre de 50 g.

SAVEURS : amande et noix de coco ; dattes, quinoa et noix de cajou.

INGRÉDIENTS**: pâte de dattes (62%)*, pâte de figues*, 
pâte d'abricots*, 5,7% noix de cajou* (contient du 
sésame), flocons de quinoa (5,7%)*, graines de 
sésame*, noix*, cannelle en poudre*, gingembre en 
poudre*. 

*Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Contient 
des sucres naturels.
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