
BARRES PROTÉINÉES  
ACHIEVE H24
SAVEUR CHOCOLAT NOIR

Informations nutritionnelles
Portion : 1 barre (60 g)
Portions par boîte : 6

Pour 100 g Par barre  
(60 g)

Énergie 1467 kJ 880 kJ
351 kcal 210 kcal

Matières grasses 12 g 7 g
dont : acides gras saturés 9,0 g 5,4 g

Glucides 37 g 22 g
dont : sucres 2,0 g 1,2 g

Protéines 34 g 21 g
Sel 0,2 g 0,12 g

Ingrédients :

protéines de lait (isolat de protéines de lait, caséinate de calcium (issu du lait), concentré de protéines de lactosérum (issu du lait)), édulcorant (sirop de maltitol), 
enrobage de chocolat noir (17 %, cacao) (pâte de cacao, édulcorant (maltitol), beurre de cacao, émulsifiant (lécithine de soja), arôme naturel), humectant (glycérol), 
huile de noix de coco, cacao maigre en poudre, crisps de soja au cacao (isolat de protéines de soja, cacao en poudre, amidon de tapioca), fèves de cacao 
torréfiées, arômes naturels, colorant (caramel ordinaire), édulcorant (glycosides de stéviol). Conseil : pour les allergènes, voir les ingrédients en gras.

PEUT CONTENIR DU GLUTEN, DES FRUITS À COQUE, DES ŒUFS ET DES ARACHIDES.

Réf. 150K

Maintenez le cap vers votre mode de vie sain et actif et profitez de la 
riche saveur des Barres Protéinées Achieve H24, saveur chocolat noir.

Encas pratiques à prendre après l’entraînement, elles contiennent 
chacune 21g de protéines, qui contribuent à augmenter et à 
maintenir la masse musculaire. Avec une faible teneur en sucres, 
elles ne contiennent ni colorants ni arômes artificiels et conviennent 
aux végétariens.

Les Barres Protéinées Achieve H24 peuvent être dégustées entre les 
repas, après l’entraînement ou lorsque vous avez envie d’une collation 
sans compromettre vos objectifs nutritionnels.

Les Barres Protéinées Achieve H24 sont certifiées Informed Sports. 
Elles ont été testées et ne contiennent pas de substances interdites 
dans leur test antidopage.**

Les informations figurant sur cette fiche produit font référence au produit vendu en France. © 2021 Herbalife Europe Limited. Tous droits réservés. Juin 2021.

PRINCIPAUX AVANTAGES
• 21g de protéines par barre

• Faible teneur en sucres

• Certifiées Informed Sport

• Sans colorants, ni arômes artificiels

• Saveur chocolat noir

• Convient aux végétariens

CONSEILS D’UTILISATION

A déguster comme collation entre les repas ou après l’entraînement. 
Profitez de ce produit dans le cadre d’un régime alimentaire varié et 
équilibré et d’un mode de vie sain et actif.
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.

**Test sur la présence de substances interdites : le programme d’assurance 
qualité Informed Sport certifie qu’un lot d’échantillons avec lequel ce produit est 
fabriqué a été testé par le laboratoire sportif de classe mondiale anti-dopage 
LGC et ne contient pas de substances interdites dans son test antidopage. 
Plus d’informations sur www.informed-sport.com
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