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Le yoga représente aujourd’hui un art de vivre, une forme de bien-être. Ce bien être passe aussi par un 
changement des habitudes alimentaires, représenté notamment par le courant vegan. STC NUTRITION® 
et sa nouvelle offre de produits vegan permet aux pratiquants de yoga de se ressourcer et d’étendre cette 
attitude zen jusque dans l’alimentation. 

Les protéines végétales ont de nombreuses qualités nutritionnelles. Destinées aux végétariens et aux 
végétaliens mais pas seulement, elles doivent être consommées par tout le monde  !
Notre alimentation moderne est trop riche en protéines animales et pas assez en protéines végétales. 
Diversifier ses aliments et ses sources de protéines est la meilleure solution pour une alimentation à la fois 
saine et équilibrée, qui réponde à tous les besoins de l’organisme. 

A propos :
STC NUTRITION® est une marque française experte en produits de santé naturelle, qui offre des solutions 
nutritionnelles saines et ciblées pour accompagner naturellement chaque sportif dans sa pratique et 
ainsi préserver équilibre et capital santé.

La gamme vegan STC Nutrition®, 
prenez-en de la graine !

Communiqué de presse 

GRANOLA Protein +

Prix public indicatif :  

9,95€ l’étui de 425g
– 8 rations

VEGAN BAR

Prix public indicatif :  

9,95€ l’étui de 5 barres

Composée uniquement d’ingrédients 
d’origine naturelle et végétale,  
VEGAN BAR est une barre 100% 
vegan et sans gluten. Riche en fibres, 
son mélange gourmand de cacahuètes, 
graines, canneberges et raisins secs en 
fait l’en-cas idéal pour faire le plein 
d’énergie tout au long de la journée ou 
dans le cadre d’une activité sportive. 

Constitué uniquement d’ingrédients 
naturels (graines, céréales et miel), il 
ne contient aucun additif. Source de 
protéines 100% végétales et riche en 
fibres, le GRANOLA Protein + peut 
être associé à une boisson végétale 
ou du fromage blanc, et agrémenté 
de fruits frais pour une version 
encore plus gourmande. Idéal pour 
accompagner vos séances de yoga. 


