TNT Bar
Nutritional energy bar, Stock No. 8236-2

T

he TNT Bar is a delicious and nutritious
energy bar that puts the health benefits of
your TNT drink mix into a convenient, easyto-eat, carry-anywhere food. It’s perfect for
people on the go, athletes, teenagers, school
children looking to fill the after-school but
before-dinner void, and office workers who
might be tempted by the chocolate bar
machine in the hall. It’s also a great healthy
snack for weight watchers.

Did you know?
TNT Bar is the ultimate in convenience and
portability:
• Each TNT Bar is individually wrapped for
your convenience and packaged in a box of
12 so you’re never out of them.
• It’s easy to eat – not chewy and gooey like
some other bars on the market.
• The yogurt coating isn’t sticky or runny
under normal temperature, so you can eat it
anywhere you go.
• TNT Bar has a yogurt coating and an irresistible natural lemon flavour.
• You should store your TNT Bars in a cool,
dry place to insure longer shelf life and freshness.

NSP Advantage
• Nutritional supplement packed with an
explosion of energy.
• No artificial flavours, colours, sweeteners or
preservatives.

• Each bar has a full complement of 25 different vitamins and minerals.
• Each 50-gram bar has only 200 calories.
• TNT Bar has 28% of calories from protein,
26% from fat and 46% from carbohydrate.
This balance is ideal for everyone, because
it’s half way between the high-carbohydrate
bars favoured by athletes and the high-protein
bars favoured by proponents of The Zone and
similar diets.
• Sweetened with honey.
• Preserved with citric acid and malic acid.
• Cholesterol-free.
Ingredients: TNT Bar Protein Blend (soy protein isolate, whey protein concentrate, calcium caseinate, milk protein isolate), glucosefructose, yogurt-flavoured coating (sucrose,
modified palm kernel and palm oil, yogurt
powder [cultured whey protein concentrate,
cultured skim milk and yogurt culture], skim
milk powder, soy lecithin and natural
flavours), maltodextrin, honey, sorbitol, vitamin/mineral premix, soy lecithin, soybean oil,
fructo-oligosaccharides, salt, citric acid, malic
acid, natural flavours
May contain traces of peanuts and/or tree
nuts.
Recommendation: Eat a TNT Bar whenever
you need a boost of energy or a healthy
snack.

Features & Benefits
• Contains both simple and complex carbohydrates for immediate and sustained energy.
• Contains only the highest quality proteins supplied by our proprietary TNT Protein Blend including soy
protein isolate, whey protein concentrate, calcium caseinate and milk protein isolate.
• Contains fructo-oligosaccharide (FOS), which provides soluble fibre for a healthy GI tract. FOS also
acts as a food source for the friendly bacteria (acidophilus and bifidobacteria) in your intestine.
For educational purposes only.
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L

a barre TNT est une délicieuse et nutritive barre énergétique qui offre les bienfaits santé du mélange TNT sous la forme
d’un aliment pratique, qu’on peut amener
partout et déguster en tout temps. Elle est
idéale pour les gens actifs, les athlètes, les
ados, les enfants d’âge scolaire, comme collation après l’école, et ceux qui travaillent
dans un bureau, qui pourraient être tentés par
la machine distributrice de barres de chocolat.
C’est aussi un goûter santé pour tous ceux et
celles qui surveillent leur poids.

Saviez-vous que?
La barre TNT est vraiment très pratique et
facile à emporter:
• Chaque barre TNT est emballée individuellement et offerte à la douzaine (12) pour
que vous n’en manquiez jamais.
• Elle est facile à manger – n’est pas difficile
à mâcher, molle et fondante comme d’autres
barres sur le marché.
• Son enrobage de yogourt n’est pas collant
ou liquide dans des conditions météo normales; vous pouvez donc la manger partout
où vous allez.
• La barre TNT a un enrobage de yogourt et
une saveur de citron naturelle irrésistible.

• Il est recommandé de garder vos barres
TNT dans un endroit frais et sec pour assurer
la durée de conservation et la fraîcheur.

Avantages NSP
Ingrédients:
• Supplément nutritionnel bondé d’énergie.
• Sans saveur, colorant, édulcorants ou agent de conservation artificiels.
• Chaque barre contient 25 vitamines et minéraux différents.
• Chaque barre de 50 grammes ne contient que 200
calories.
• La barre TNT contient 28% de calories provenant de
protéines, 26% de lipides et 46% de glucides. Cet
équilibre convient à tous, puisqu’il se situe à michemin entre les barres riches en glucides, qui sont le
choix des athlètes, et les barres riches en protéines,
qui sont le choix des adeptes du régime The Zone et
autres semblables.
• Edulcorée avec du miel.
• Conservée avec de l’acide citrique et de l’acide
malique.
• Sans cholestérol.

Mode d’emploi: Mangez une barre TNT
lorsque vous avez besoin d’un regain d’énergie ou d’un goûter santé.

Caractéristiques et Bienfaits
• Contient à la fois des glucides simples et complexes pour une énergie immédiate et soutenue.
• Ne contient que des protéines de la meilleure qualité, contenues dans notre mélange de protéines TNT
de marque déposée, comprenant isolat de protéines de soya, concentré de protéines de petit-lait, caséi
nate de calcium et isolat de protéines de lait.
• Contient de la fructo-oligosaccharide (FOS), qui fournit des fibres solubles pour un appareil gastrointestinal sain. La FOS agit aussi comme source alimentaire de bactéries amicales (acidophilus et bifi
dobacteria) dans l’intestin.
A des fins éducatives seulement.
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