
Les 1ères barres énerg’éthiques 



Là où tout a commencé

Photo prise lors d’un treck en Argentine sur l’Aconcagua (point culminant des Andes - 6962m) : l’origine de Mule Bar et du logo « It kicks »

En 2007, aux confins de la Cordillère des Andes, deux
passionnés de sport et d’aventure réalisèrent qu’il
n’existait pas de barres énergétiques naturelles et surtout
très bonnes

Dès leur retour, Alex et Jimmy se sont lancés dans la
formulation des produits et très vite, ils ont trouvé de
nombreux fans dans le milieu des coureurs

Cyclistes, VTTistes, trailers, runners, …

MULE BAR était née ainsi que leur 

société Fuel for Adventure



* Mango Tango, Liquorice, Strudel, Hunza nut ** Mango Tango, Hunza nut, Chocolate date, Chocolate Banana

•Saveur : un goût et une texture incomparables

•Performance : des ingrédients aux vertus 

énergétiques supérieures (baies de Goji, quinoa, 

graine de chanvre écossée, riz soufflé, ...)

•Santé: des produits exclusivement naturels et BIO*

•Responsabilité : des ingrédients issus du 

commerce équitable * *

FUEL for Adventure participe à la protection de la 

planète avec le programme 1% for the planet 
(www.onepercentfortheplanet.org/fr)

LES VALEURS MULEBAR
Saveur, Performance, Santé et Responsabilité

http://www.onepercentfortheplanet.org/fr


...Mangues et noix de Cajou 
BIO & équitables

...Chocolat, figues et amandes

AVANT/PENDANT L’EFFORT

...Pommes et Cannelle BIO ...Abricots et noix BIO & équitables

...Réglisse, noix de coco &                                 
graines de fenouil BIO

...Ananas, noix de coco et baie 
de Goji

7 barres de 65g* au goûts incomparables sur le 
marché

... Framboise, canneberges et cassis

* La barre Summer Pudding ne fait que 55g



POUR LES PLUS PETITS EFFORTS :
MULEBAR MEGABITES

3 barres de 30 g
Et tous les autres parfums bientôt disponible  

...Abricots et noix BIO & équitables ...Mangues et noix de Cajou BIO & 
équitables

... Framboise, canneberges et 
cassis



APRES L’EFFORT : RECUPERATION

Les ReFuel apportent la quantité de protéines
indispensable à une reconstruction musculaire
optimale et à la récupération après l’effort

Les barres ReFuel de 65g contiennent 20% de
protéines tout en restant succulentes.

A noter que les REFUEL ne contiennent pas de Gluten

...Chocolat, dattes & amandes équitables ...Chocolat & bananes équitables



NOS « MULES » INTERNATIONALES
Les athlètes (VTT, cyclisme, Triathlon, outdoor…) qui 

portent nos couleurs aux quatre coins du monde

Eneko
Llanos
Triathlète & 
Ironman pro

Fabio 
Tumiatti
Ironman 

Petra 
Wiltshire
VTT Master

Amy 
Beeton
Alpiniste

Anna 
Frost
Ultra trail

Joseph 
Ajram
Triathlète

Javier 
Gomez 
Noya
Triathlète

BMC UK
Racing 
Team
Équipe pro

Marcel Zamora
Ironman pro 



NOS « MULES » FRANCAISES

Thibault Venturino
Tennisman

Stephane Couleaud
Ultra Trailer

Florien Schäfer
Triathlète

Fabien Meyer
Navigateur

Louis-Amaury 
Perreault
Ski alpinisme

Team KEOPS Team VTT UCI

Team Wadventure Raid multisports / trail



NOS « MULES » FRANCAISES

Intense VTOPO
Editeur de 
guide VTT / 
Descente

Equipage 
Wind’Up
Match racing

Julien Carrier
Triathlète

Eric Demay
Escalade

Geoffroy 
Lequatre
Cycliste pro

Xavier De le rue
Snowboarder

Mathieux Crepel
Snowbaorder



PLAN DE COM MONDE

MULEBAR est le sponsor officiel de :

• L’ABSA Cape Epic (Course VTT par étapes)

• The tour of Britain (Le Tour d’Angleterre cycliste)

• Challenge Barcelona (Half et Full Triathlon)

• Challenge Copenhage 2010 

• Maxi Avalanche Series (Descente VTT) (voir vidéo ds news)

• Garmin Barcelona Triathlon



PLAN DE COM FRANCE
MULEBAR est le sponsor officiel de :

• PASS’PORTES du Soleil MTB (VTT-Avoriaz)

• Transvésubienne (VTT-Nice)

• Megavalanche (VTT descente, Alpes d’Huez)

• Paris – St Germain La Course ( CAP)

… Ainsi que de nombreuses courses régionales

MULEBAR est présent sur de nombreux événements :

• Marathon Expo

• Merell Oxygen Challenge

• Roc d’Azur



REVUE DE PRESSE
Vélo Tout 

Terrain

Mai 2009

Ultrafondus #61
Big Bike aout 09

Running Attitude 
mai 2010 

Running pour elles 
avril/mai 2010



LE WEB

" Pour appuyer Guillaume sur mon expérience, MuleBar m’a bluffé sur 4 points : 

- recule la saturation au sucré très loin (habituellement au bout de 20h, ici au bout de 6/7 jours)

- très facile à déglutir après de longs efforts (manque de salive)

- variétés des gouts et plaisir associé

- très compact donc nécessite d’en emporter très peu pour un max d’efficacité : sur la Transpy sur 

des journées de 18 à 20h nous en consommions environ 3, associé à 2 repas normaux et environ 3 

à 4 gels

En conclusion pour moi cette barre, dans un usage sportif, est aujourd’hui unique dans l’offre de 

produits alimentaires pour l’effort. "



POSSIBILITE de CO-BRANDING

Projet de barre LIVESTRONG



24 barres de 65g ou 32 barres de 30g ou 24 barres Refuel de 65g

DLUO : 8 mois mini à livraison

BOITES* PRÊTES A VENDRE

* Boites fabriquées à base de carton recyclé et d’encres végétales



Un subtil mélange de mangues séchées du Burkina Faso issues du

commerce équitable (association Wouol), de noix de cajou et de notre

base végétale énergétique MULEBAR®.

La gamme Mule Bar en détail

Dans la vallée de Hunza au nord du Pakistan, l’abricot est appelé l’or

de Hunza. Les abricots sont issus du commerce équitable. Une fois

mélangés aux noix, ils transforment cette barre en un véritable gâteau

de Noël!

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1553 / 371 1010 / 241 466 / 111

Protéines (g) 9 6 2,7

Glucides / dont sucres (g) 68 / 45 44 / 29 20 / 14

Lipides / dont acide gras saturés (g) 7 / 2 4,6 / 1,3 2,1 / 0,6

Fibres (g) / Sodium (g) 3 / 0,2 2 / 0,1 0,9 / 0,06

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1502 / 359 976 / 233 451 / 108

Protéines (g) 6 3,9 1,8

Glucides / dont sucres (g) 68 / 39 44 / 25 40167

Lipides / dont acide gras saturés (g) 6 / 1 3,9 / 0,7 1,8 / 0,3

Fibres (g) / Sodium (g) 5 / 0,2 3,3 / 0,1 1,5 / 0,06



Les amoureux du réglisse, du fenouil ou du Pastis adoreront!

Nous faisons cette barre pour les millions de cyclistes, triathlètes,

grimpeurs et coureurs qui ont demandé une barre énergétique sans

fruit. C’est la première!

Un clin d’œil à cette merveilleuse pâtisserie.

Il y a des goûts surprenants dans cette barre : des pommes bio avec

de la cannelle et des raisins secs.

La gamme Mule Bar en détail

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1547 / 370 1006 / 240 464 / 111

Protéines (g) 8 5,2 2,4

Glucides / dont sucres (g) 70 / 53 45 / 34 21 / 16

Lipides / dont acide gras saturés (g) 6 / 1 3,9 / 0,7 1,8 / 0,3

Fibres (g) / Sodium (g) 5 / 0,2 3,3 / 0,1 1,5 / 0,06

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1736 / 415 1128 / 270 521 / 125

Protéines (g) 7 4,6 2,1

Glucides / dont sucres (g) 61 / 40 40 / 26 18 / 12

Lipides / dont acide gras saturés (g) 15 / 11 10 / 7 4,5 / 3,3

Fibres (g) / Sodium (g) 6 / 0,2 3,9 / 0,1 1,8 / 0,06



C’est notre hommage à l’Espagne et à ses fiestas. Si vous pédalez

un jour en Sierra Nevada vous comprendrez.

Le chocolat contient 70% de cacao, mélangé aux figues et aux

amandes effilées, le délicieux goût perdure, bouchée après bouchée.

Tout ce que vous désiriez est dans cette barre : une tranche d’ananas

alliée au merveilleux goût de noix de coco.

Mais pour vous surprendre nous avons rajouté des baies de Ghoji,

cultivées aux confins de l’Himalaya, et reconnues pour leur teneur

très élevée en vitamine C.

La gamme Mule Bar en détail

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1503 / 359 977 / 233 451 / 108

Protéines (g) 10 6,5 3,0

Glucides / dont sucres (g) 65 / 48 42 / 31 19 / 14

Lipides / dont acide gras saturés (g) 7 / 1 4,6 / 0,7 2,1 / 0,3

Fibres (g) / Sodium (g) 5 / 0,2 3,3 / 0,1 1,5 / 0,06

Pour 100g Pour 65g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1634 / 390 1062 / 253 490 / 117

Protéines (g) 7 4,6 2,1

Glucides / dont sucres (g) 73 / 57 47 / 37 22 / 17

Lipides / dont acide gras saturés (g) 7 / 5 4,6 / 3,3 2,1 / 1,5

Fibres (g) / Sodium (g) 3 / 0,2 2 / 0,1 0,9 / 0,06



Le plus British des parfums mais aussi un des plus appréciés. Moins

original que les autres mais tout aussi subtil avec toujours la base

énergétique végétale Mulebar.

Un mélange de fruits rouge pour une énergie coup de fouet qui dure

avec l’apport anti-oxydant des fruits rouges

La gamme Mule Bar en détail

Pour 100g Pour 55g Pour 30g

Energie (KJ/Kcal) 1592 / 381 876 / 210 451 / 108

Protéines (g) 8 4 2,4

Glucides / dont sucres (g) 73 / 53 40 / 29 22 / 16

Lipides / dont acide gras saturés (g) 6 / 1 3 / 0,6 1,8 / 0,3

Fibres (g) / Sodium (g) 5 / 0,2 3 / 0,1 1,5 / 0,06



L’irrésistible mariage chocolat-banane fait de cette barre une véritable

récompense après l’exercice

Pour une bonne récupération après l’effort, l’apport en protéines est

nécessaire.

Une excellente touche de dattes et d’amandes donne au chocolat un

goût irrésistible et à vous l’envie de repartir pour l’aventure.

La gamme Refuel en détail

Pour 100g Pour 65g

Energie (KJ/Kcal) 1629 / 390 1059 / 253

Protéines (g) 21 14

Glucides / dont sucres (g) 56 / 47 36 / 31

Lipides / dont acide gras saturés (g) 9 / 1 6 / 0,7

Fibres (g) / Sodium (g) 2 / 0,2 1,3 / 0,1

Pour 100g Pour 65g

Energie (KJ/Kcal) 1676 / 401 1089 / 261

Protéines (g) 20 13

Glucides / dont sucres (g) 58 / 52 38 / 34

Lipides / dont acide gras saturés (g) 10 / 2 7 / 1,3

Fibres (g) / Sodium (g) 2 / 0,2 1,3 / 0,1



Contacts: 

Distributeur de la marque Mule Bar
Guillaume Blanchet

06.17.79.94.18
guillaume@groupe-gng.com

Facebook : Mulebar France
Web : www.mulebar.fr

mailto:guillaume@groupe-gng.com
mailto:guillaume@groupe-gng.com
mailto:guillaume@groupe-gng.com

