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La barre énergétique absolue
SunBar®

Puissance 
nutritionnelle

Riche en vitamines, antioxydants, 
phytonutriments, fibres et sucres 
complexes.

Expertise des 
propriétaires

Conçu, développé et 
fabriqué par Sunrider,  
en Californie du Sud.

Ingrédients 
supérieurs

Fabriqué à partir d'ingrédients 
complets comme des fruits secs, 
des légumineuses, des noix et de 
la racine d'asperge.

Philosophie de  
la Régénération™

Favorise le processus d’élimination 
et nourrit le corps pour favoriser 
une santé optimum.

Adapté à  
votre quotidien

À consommer comme une 
collation saine, un substitut 
de repas pratique ou un 
délicieux dessert.

Rien de
mauvais

Ingrédients 100 % naturels.  
Sans édulcorants, colorants 
ni conservateurs artificiels.

SunBar® est non seulement moelleuse et délicieuse, mais elle 
apporte aussi une nutrition équilibrée grâce à ses herbes 
concentrées et ses aliments complets. Sans calories inutiles, 
c'est de la nourriture véritable qui apporte des bienfaits à 
votre corps. Le fruit de larmes de Job, la racine d’asperge et 
l'igname de Chine libèrent de l'énergie nutritionnelle, tan-
dis que le mélange exclusif d'amandes, d'huile de germe de 
blé, de noix de macadamia et d'huile de soja procure 
une quantité d'acides gras bons pour la santé.

SunBar® entre aussi dans le cadre d’une alimen-
tation favorisant un cœur en bonne santé. Les 
régimes faibles en graisses saturées et en cho-
lestérol qui incluent 25 grammes de protéine 
de soja par jour peuvent réduire les risques de 
maladies cardiovasculaires. Une seule barre de 
SunBar® apporte 7 grammes de protéine de 
soja et 4 grammes de fibres, que vous pouvez 
ainsi manger sans complexe.

SunBar® est aussi pauvre en sucre comparé à la 
plupart des autres barres énergétiques, et vous 
éviterez ainsi les pics glycémiques et les coups de 
barre consécutifs. Sa formulation riche en nutri-
ments renferme un quantité de vitamines, antioxy-
dants, phytonutriments et sucres complexes pour une énergie soute-
nue. Idéale pour un style de vie actif, glissez-en une barre dans votre 
sac à dos, votre sac de gym ou votre porte-documents.


