
Eric Favre Sport® dévoile sa nouvelle barre protéinée, THE BARBAR ! Adoptez une 
force de guerrier et fondez de plaisir avec cette barre puissante en protéines et 
ultra-gourmande !

SUIVEZ-NOUS !

WWW.ERICFAVRE.COM
RETROUVEZ THE BARBAR SUR
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& de plaisir !& de plaisir !Une invasion de proteines 
Une invasion de proteines



LA COLLATION SAINE 
& GOURMANDE

LE PLAISIR D’UNE BARRE CHOCOLATÉE 
TRADITIONNELLE, LES CALORIES EN MOINS !

Dans la famille des barres hyperprotéinées, Eric Favre Sport® vous présente sa petite 
dernière : The Barbar ! Avec 31 % de protéines, elle est aussi riche en fibres et faible en 
sucres. Idéal en encas gourmand durant une période de régime ou de contrôle du poids, 
The Barbar ! procure également une explosion de plaisir ! Sa texture fondante et crunchy et 
ses saveurs caramel/peanuts et fraise/chocolat font l’unanimité !

Tout le monde appréciera cette barre 100% qualité (norme AFNOR et sans huile de palme), 
notamment les sportifs qui bénéficieront d’un apport optimal en protéines (31%) pour :

- le développement et la définition musculaire
- l’optimisation de l’effort
- la récupération
- un encas hyperprotéiné sain
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8,6%4,6% 11,40%
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30,40%

Répartition nutritionelle
Snickers®

Répartition nutritionelle
The Barbar !

86%
sucres

15%
sucres

22,8%

Protéines Glucides Lipides Fibres Protéines Glucides Lipides Fibres

242 Kcal 180 Kcal

Pour une barre 
The Barbar! (50g)

Valeur énergétique 184 Kcal

Matières Grasses 
Dont acides gras saturés 

15,2 g 
3,3 g

Glucides
Dont sucres

15,2 g 
2.3 g 

Protéines 15,4 g 

Fibres 5.7 g

Un Laboratoire français d’Exception !
Notre vocation est d’apporter à tous les sportifs amateurs, confirmés et professionnels des solutions pour atteindre leurs objectifs 
en termes de performance et de bien-être et prévenir les désagréments occasionnés par la pratique d’une activité sportive. Le 
Laboratoire ERIC FAVRE® vous propose une gamme large & pointue développée à partir d’actifs sélectionnés dont nous maîtrisons 
toute la traçabilité.

Découvrez la gamme ERIC FAVRE® SPORT en salles de sport, pharmacies, parapharmacies,  
magasins spécialisés et sur www.ericfavre.com

CONTACT PRESSE : Jade CADIERE
04 74 89 20 20  - jcadiere@ericfavre.com

ENDURANCE

Suivez toute l’actualité 
d’Eric Favre® Sport  

#ericfavresport

Decouvrez 
toute la gamme de barres 
hyperprotéinées Eric Favre Sport®:
· 5 autres saveurs
· 28 g de protéines par barre

'

Saveur Chocolat Fraise
ACL : 3525722022347

Saveur Caramel Peanuts
ACL : 3525722022354

PRIX PUBLIC 
2€

LA BARRE


