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BIENFAITS

•  Nutrition équilibrée

•  Antioxydants nettoyants 

•  Maintient les glucides complexes

•  Riche en fibre 

•  Faible en sucre

MODE D’EMPLOI
Consommer au choix. Pour de meilleurs résultats boire en abondance les boissons de 
Sunrider® telles que le Fortune Delight®, le Calli® ou de l’eau.

FOIRE AUX QUESTIONS
Question : qu’est-ce qui rend SunBar® meilleur que les produits concurrents?

Réponse : contrairement aux barres énergétiques typiques qui sont pleines de sucres, de 
sodium, d’isolats de protéines ou de protéine de lactosérum (qui peut être difficile pour la 
digestion), de gras trans, d’agents de conservations et d’ingrédients artificiels, SunBar® est 
fabriquée à partir d’ingrédients alimentaires entiers et d’herbes que le corps peut facilement 
absorber. SunBar® offre une valeur nutritionnelle solide sans des calories vides et des 
ingrédients douteux.

Question : J’ai entendu dire que les glucides sont mauvais à consommer. Pourquoi les 
glucides dans SunBar® sont de bonnes choses?

Réponse : SunBar® contient un pourcentage élevé de glucides complexes qui sont assimilés 
plus lentement par le corps que les glucides simples. C’est pourquoi SunBar® vous fournit  
un même niveau d’énergie tout au long de la journée. 

INGRÉDIENTS PRINCIPAUX 
GRAINE DE LARMES-DE-JOB  
Une riche source d’antioxydants qui protège les cellules contre les effets néfastes des 
radicaux libres.

RACINE DE LOTUS  
Une excellente source de fibre diététique, cette plante ralentit la digestion de glucides pour 
que vous vous sentiez rassasié plus longtemps. Elle fournit un mélange unique de vitamines, 
de minéraux et de phytonutriments.

FRUIT DU LYCIET  
Aussi connu comme baies de goji, ce fruit est une excellente source d’antioxydants qui 
nettoie  le corps, de vitamines A, C et E et de plus de 30 essentiels et d’oligo-éléments.

PROTÉINE DE SOJA  
La protéine de soja de Sunrider fournit tous les neuf acides aminés essentiels (faisant ainsi 
une protéine complète) et elle est une bonne source d’acide gras d’oméga-3 et d’isoflavones.

PHILOSOPHIE DE LA RÉGÉNÉRATION™

Formulée en utilisant l’unique philosophie de la régénérationTM de Sunrider, SunBar® 
referme une combinaison unique d’ingrédients alimentaires entiers pour nourrir, pour 
nettoyer et pour équilibrer le corps. SunBar® fournit un équilibre sain de protéines, de  
fibre, d’antioxydants et de glucides complexes.

UNE BOUCHÉE ET VOUS VERREZ QUE C’EST LA  
MEILLEURE BARRE — SANS EXCEPTION.
SunBar® vous donne tout ce que vous voulez dans une barre alimentaire — un goût délicieux, 
un soutien d’énergie et une alimentation équilibrée — sans ingrédients nocifs. Fabriqué avec 
un mélange exclusif d’ingrédients naturels, Sunbar® ne contient pas d’édulcorants artificiels, 
de couleurs artificielles ou d’agents de conservation artificiels. Cette barre est faible en 
sucre par rapport aux barres alimentaires typiques et elle est idéale comme un désert 
sans culpabilité ainsi qu’une collation sur le pouce qui satisfait votre faim et vos papilles 
gustatives.
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