
Fibre, meet flavour. A delicious chewy blend of fruit, 
veggies, and whole grains in every bite.
100% natural and 100% irresistible: Shaklee Fibre 
Advantage bars have everything your taste buds 
crave. Delicious apples, dates, and whole grain 
rolled oats are packed in each scrumptiously chewy, 
cinnamony bar. The best part? You get a beautiful 
blend of fibre in every yummy bite to help keep 
your digestive system running smoothly. Who knew 
something so good could be so good for you? 

Gluten free. No artificial flavours, sweeteners, 
colours, or preservatives added.

Des fibres pleines de saveur. Un délicieux mélange 
à mâcher de fruits, légumes et grains entiers dans 
chaque bouchée.

À 100 % naturelle et 100 % irrésistible: la Barre 
Shaklee Fibre Advantage contient tout ce que vos 
papilles gustatives désirent. De délicieuses pommes, 
des dattes et des flocons d’avoine entière dans 
chaque savoureuse barre à la cannelle à mâcher. La 
meilleure partie? Vous obtenez un formidable 
mélange de fibres dans chaque succulente bouchée 
pour aider votre appareil digestif à fonctionner 
rondement. Qui aurait pu penser qu’une si bonne 
chose pourrait être si bonne pour vous?

Sans gluten. Sans arômes, édulcorants, colorants 
artificiels ni agents de conservation ajoutés. 

40 g ea. / ch.
320 g

8
bars

barres

Ingredients/Ingrédients: Fibre Advantage Blend (acacia gum, rolled oats, 
isomalto-oligosaccharides, inulin, resistant corn starch, oat fibre), organic brown 
rice syrup, organic brown rice crisp (brown rice flour, dried cane syrup, molasses, 
sea salt), apple, date paste, raisin paste, glycerin, brown sugar, organic vegetable 
blend (carrot, spinach, cabbage, beet, broccoli, tomato, kale, parsley, collard, 
cucumber, cauliflower, green pepper, celery), high oleic sunflower oil, natural 
flavour, cinnamon, mixed tocopherols, sea salt. / Mélange Fibre Advantage (gomme 
d'acacia, flocons d'avoine, isomalto-oligosaccharide, inuline, amidon de maïs 
résistant, fibres d'avoine), sirop de riz brun biologique, riz brun croustillant 
biologique (farine de riz brun, sirop de cane déshydraté, mélasse, sel de mer), 
pommes, pâte de dattes, pâte de raisins secs, glycérine, cassonade, mélange de 
légumes biologiques (carotte, épinard, chou, betterave, brocoli, tomate, chou frisé, 
persil, feuille de chou vert, concombre, chou-fleur, poivron vert, céleri), huile de 
tournesol à teneur élevée en acide oléique, arôme naturel, cannelle, tocophérols 
mélangés, sel de mer.

*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values 
may be higher or lower depending on your calorie needs.
*Les pourcentages des valeurs quotidiennes sont basés sur un régime de 
2 000 calories. Il se peut que vos valeurs quotidiennes soient supérieures 
ou inférieures selon vos besoins caloriques.   

Nutrition Facts / Valeur nutritive
Per 40 g (1 bar) / par 40 g (1 barre)

Chewy Apple-Cinnamon Bar
Barre Pomme Cannelle à Mâcher

Fibre Advantage

Fibre Advantage
Chewy Apple-Cinnamon Bar
Barre Pomme Cannelle à Mâcher
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Amount % Daily Value*
Teneur % valeur quotidienne*

Calories 120
Fat / Lipides 1.5 g 2 %

 Saturated / saturés 0 g 0 %
 + Trans / trans 0 g
Cholesterol / Cholestérol 0 mg 0 %

Sodium / Sodium 65 mg 3 %

Carbohydrates / Glucides 31 g 10 %

 Fibre / Fibres 8 g 32 %

 Sugars / Sucres 11 g
Protein / Protéines 1 g 2 %

Vitamin A / Vitamine A 0 % 
Vitamin C / Vitamine C 0 % 
Vitamin E / Vitamine E 4 %
Calcium / Calcium 4 %
Iron / Fer 6 %

100%
Natural

naturelle

• 8 grams of fibre
 8 grammes de fibres

• Very high source of fibre
 Source très élevée de fibres

• Fruit, vegetables, and whole grains
 Fruits, légumes et grains entiers 

Manufactured in a facility that also processes peanuts, tree nuts, 
milk, egg, soy, and wheat.
Fabriqué dans une usine où sont également transformés arachides, 
noix, lait, oeufs, soja et blé.

Made in Canada from domestic and imported ingredients. 
Fait au Canada à partir d’ingrédients canadiens et importés.

The bars inside this package are not for individual sale.
Les barres dans cette boîte ne peuvent pas être vendues individuellement. 

GMO
OGM

Please go to Shaklee.ca/nongmo.html for the Shaklee 
non-GMO policy. / Veuillez aller à Shaklee.ca/nongmo.html 
pour la politique sans OGM de Shaklee.


