
Güt-Fit présente ses stimulants hormonaux à base de plantes, 
alternatives aux boissons énergisantes et à la caféine, et ses 
poudres de protéines végétales

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



En cas de coup de fatigue, de nombreux 
Français se tournent vers les boissons 
énergisantes ou vers le café pour retrouver 
des forces rapidement. Toutefois, ces deux 
solutions sont loin d’être idéales : les boissons 
énergétiques sont très riches en sucre, qui est 
stocké sous forme de graisse dans le corps, et 
le café a un effet limité.

Güt-Fit propose une alternative saine et efficace 
au café quotidien : Güt-Vega, un complément 
alimentaire fait à base de plantes, qui a un 
effet énergisant et stimule la libido. La marque 
produit également des poudres de protéines 
végan, destinées aux sportifs et aux personnes 
qui souhaitent perdre du poids.

Tous les produits de Güt-Fit sont fabriqués en 
Europe.

https://www.gut-fit.fr/


Certaines plantes, dont le gingembre, la maca ou la danae, 
permettent de stimuler les hormones de façon naturelle, et 
notamment la testostérone. Celle-ci est bien plus que l’hormone 
de la virilité : elle est aussi produite par les ovaires chez les 
femmes, et stimule chez elle le désir.

Outre leurs vertus aphrodisiaques, les plantes qui boostent 
la production de testostérone peuvent vitaliser le système 
endocrinien, et augmenter l’endurance et la vitesse de 
récupération. Elles auraient également des effets positifs sur 
la fertilité féminine et les règles douloureuses, ainsi qu’un effet 
vaso-dilateur qui stimule le rythme cardiaque tout en diminuant 
l’hypertension.

Güt-Fit intègre ces plantes dans ses compléments alimentaires, 
qui sont destinés aux sportifs et à toutes celles et ceux qui 
souhaitent avoir plus d’énergie et booster leur libido. Ces produits 
ne doivent pas être consommés par les femmes enceintes.

Les stimulants hormonaux, une 
alternative méconnue aux boissons 
énergisantes

Güt-Fit : les bienfaits de la nature au 
service de la santé humaine

Güt-Fit est spécialisé dans la fabrication et la distribution de 
compléments alimentaires dédiés au sport, à la minceur et 
au tonus. Elle propose notamment des poudres de protéines 
véganes faites à partir de maca, une plante péruvienne. Ses 
produits sont utilisés par des athlètes amateurs et d’élite, et par 
des équipes nationales.

Tous les produits de Güt-Fit sont fabriqués dans des usines 
qui répondent à des normes de qualité élevées, et sont 
soigneusement contrôlées. Ils sont sans additif ni produit 
d’origine animale. La société suit les recommandations des 
agences alimentaires européennes et veille à ce que ses produits 
ne contiennent aucune substance interdite ou dopante.

Güt-Fit a également une mission d’information, et communique 
sur son site internet les résultats d’études scientifiques sur le 
mode de vie sain et les compléments alimentaires.



Cette poudre de protéines 
végétales est composée de pois, 
qui sont riches en vitamine A, 
en potassium et en fibres. Elle 
contient également un délicieux 
arôme naturel de chocolat et un 
édulcorant, la sucralose. Elle est 
faible en calories et en matières 
grasses.

La poudre de pois Güt-Fit peut être utilisée comme substitut de 
repas ou comme encas, mélangée à du lait végétal ou animal, 
pour perdre du poids ou pour gagner en masse musculaire. Elle 
est particulièrement appréciée par les sportifs qui pratiquent la 
musculation, la natation, le vélo et la course à pied.

La protéine végan saveur chocolat 
Güt-Fit

Boissons énergétiques et caféines : 
des sources d’énergie superficielles

Güt-Fit a pour ambition de proposer une solution saine aux 
personnes qui souhaitent éviter les boissons énergétiques 
et le café. Ces deux types de boissons ont en effet de 
nombreux inconvénients. Les boissons énergisantes apportent 
essentiellement du sucre, une source d’énergie efficace sur 
le court terme, qui est néfaste pour la santé et qui n’est pas 
métabolisée correctement par le corps.

La caféine contenue dans le café, le thé et de nombreuses 
boissons énergisantes, agit rapidement mais n’a de l’effet que 
pendant 4 à 6 heures. Elle a également des effets indésirables : 
elle n’est pas bien supportée par tout le monde, et peut provoquer 
des insomnies et des maux de tête.

Tous les produits de Güt-Fit sont fabriqués en Europe.

Güt-Vega, un stimulant naturel

Güt-Vega est un stimulant naturel 
booster de testostérone, pour 
les femmes et les hommes. Il 
est composé d’un mélange de 
plantes qui luttent contre la fatigue 
physique et mentale, dont le muira 
puama, le tribulus terrestris, le 
maca, le ginkgo, et la rhodiola.

Présenté sous forme de pilules, 
Güt-Vega permet d’augmenter le 
tonus, l’endurance, et la libido.

https://www.gut-fit.fr/proteine-vegan-saveur-chocolat.html
https://www.gut-fit.fr/proteine-vegan-saveur-chocolat.html
https://www.gut-fit.fr/gut-vega.html


À propos de Güt-Fit

Güt-Fit a été créé en 2017 à Malmö, en Suède, afin de donner 
à chacun la possibilité d’atteindre plus facilement ses objectifs 
santé. L’entreprise a pour principes fondateurs l’innovation, la 
durabilité, et le respect de la nature et de l’homme.

Elle a rapidement grandi et s’est installée en France en 2020.

Güt-Fit rassemble une équipe de passionnés dotés d’une longue 
expérience et expertise dans les domaines du sport, de la santé 
et des compléments alimentaires.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.gut-fit.fr

Blog : https://www.gut-fit.fr/blog

 https://www.facebook.com/G%C3%BCt-Fit-
France-106831114576095/

 https://www.instagram.com/gut_fit_france/

 https://www.linkedin.com/company/güt-fit/
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