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Équilibrez votre corps.
Énergisez votre vie

BARRE DE FIBRES & PROTEINES

Susy Cacilhas Creighton*
“Oh mon Dieu ! Les barres sont tellement
délicieuses ! Elles sont d’un goût incroyable et
savent calmer mes envies tout en me maintenant
- moi, une fana du chocolat ! - sur la bonne voie
quant à mes efforts pour perdre de la graisse
! Avec les deux barres be Meta-Switch™
Fibres et Protéines, la chocolat-noix de coco
et la pomme-cannelle, les résultats ont été
étonnants - une véritable bénédiction !”

*Associé Max
CONTACTEZ-MOI pour plus d’informations

BARRE DE FIBRES & PROTEINES
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be
Vous

Moins de 170 calories

Be. Equilibrés pour la vie
La Barre be Meta-Switch Fibres et
Protéines™ est faite pour calmer votre faim
entre les repas et ravir vos papilles tout en
vous aidant à perdre du poids.
Combinant un mélange idéal de fibres et
de protéines, la barre donne à votre corps
exactement ce dont il a besoin pour accéder
à un mode de vie sain.

Be Libre

Deux saveurs
gracieuses et délicieuses

•
•
•
•
•
•

Un équilibre unique de fibres
Le mélange - jusqu’à 13 g - de fibres
solubles et insolubles de la barre be:
· Calme la faim et les envies
· Aide la digestion et favorise la
régularité
· Nettoie les toxines et les déchets
Des protéines stimulant l’énergie
Contenant 10 grammes de protéines,
la barre be:
· Présente des protéines végétales
exemptes de risques pour les
végétaliens
· Vous aide à vous sentir plus repu
pour plus longtemps
· Fournit de l’énergie pour travailler,
vivre et jouer

Bourrées d’ingrédients incroyables pour s’adapter à
un mode de vie sain, les barres Be sont exemptes des
additifs que l’on trouve souvent dans d’autres barres
et qui, tout en vous donnant l’énergie dont vous
avez besoin entre les repas et après l’entraînement,
peuvent avoir un impact négatif sur votre succès.

•
Chocolat-Noix de Coco

Pomme Cannelle

Le goût de chocolat noir et
riche, contrebalancé avec de
la noix de coco fraîche et
croquante, et qui vous met
l’eau à la bouche.

La saveur rafraîchissante
de pommes juteuses et
sucrées, épicée avec un zest
de cannelle.

be Satisfait et énergisé

•
•
•

Exemptes de gluten
Exemptes de soja
Exemptes de produits laitiers
Exemptes d’arachide
Faible teneur en sodium
Sans risques pour les
végétaliens
Exemptes de saveurs
artificielles
Exemptes d’édulcorants
artificiels
Casher
Halal

Be Plus

Assurés
Bien portants
En forme
Vous

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la FDA. Ce produit n’est pas destiné
à diagnostiquer, traiter, guérir ni prévenir aucune maladie.

