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Omenuke Mfulu – Elche CF Alexandre Mendy – SM Caen 

Cifbou – Influenceur 

#
De nouveaux membres rejoignent la team 

Younes Salmi – Boxe Thaï 



Les produits qui affichent le logo ci-dessous sont certifiés INFORMED 

SPORT, un programme de certification pour les produits de 

complémentation alimentaire. Celui-ci assure que tous les produits 

portant le logo « INFORMED SPORT » ont été régulièrement et 

rigoureusement testés afin de s’assurer qu’ils ne contiennent aucune 

substance interdite par l’AMA (Agence Mondiale Antidopage). Il assure 

également que tous les produits sont fabriqués selon des normes de 

haute qualité. 



DESCRIPTIF : Ces gels ont été conçus pour aider les 

athlètes lors des efforts à haute intensité mais aussi 

pour les séances indoor. Il ont la particularité de 

contenir du menthol afin de mieux encaisser la chaleur 

des espaces clos dans lesquels . On retrouve 22g de 

glucides essentiels dans l’effort et la récupération, 150 

mg de caféine, 1,5g de bêta-alanine et 1,5g de L-

cartnitine. On te propose deux parfums différents : 

agrumes et myrtille. 

CONSEILS D’UTILISATION : Il est recommandé de prendre ce 

gel 30 à 60 minutes avant le début d’un match ou d’une grosse 

séance d’entraînement. Attention : Un gel contient une 

importante dose de caféine (150mg), n’en prends pas plus d’un 

par jour. Ne convient pas aux enfants et aux femmes enceintes 

ou qui allaitent.  

BÉNÉFICES : En effet il contient un extrait de menthol qui permet de contrer la 

sensation de chaleur accrue en salle, de gêne et d’inconfort. Ce dernier améliore ta 

capacité à tolérer ce stress thermique grâce aux sensations de fraîcheur et de 

refroidissement qu’apporte le menthol. En plus de ses effets rafraîchissants, le 

Turbo+ Gel est également formulé avec un mélange de caféine, de bêta-alanine et de 

L-carnitine afin d'améliorer les performances pendant les efforts de haute intensité 

particulièrement en salle. Cette recette permet de lutter efficacement contre la 

fatigue et l’épuisement. 

LA STAT :  L’équipe de Manchester United utilise les produit SiS depuis 2008.  



DESCRIPTIF : Les comprimés d'hydratation ORS 

sont fabriqués en suivant les directives des 

solutions de réhydratation orale de l'OMS. Le 

mélange d'électrolytes combiné à une dose de 

glucose hypocalorique s'est non seulement avéré 

être le moyen le plus rapide de rétablir un niveau 

d'hydratation sain, mais il te permet également de 

rester hydraté plus longtemps que l’eau seule. 

CONSEILS D’UTILISATION : Dissous un comprimé O.R.S Sport dans un volume de 

500 ml d’eau. Les Hydro Tabs peuvent être utilisées avant ou pendant l’effort pour 

t’assurer un bon niveau d’hydratation pendant l’entraînement ou le match. 

Grâce à ces comprimés tu resteras hydraté tout au long de l’effort pour optimiser 
tes performances. 

« Nous utilisons les produits d’hydratation O.R.S avant, 
pendant et après les entraînements. Les boissons sont une 
combinaison parfaite entre du liquide et des électrolytes pour 
maintenir un bon niveau d’hydratation chez les joueurs tout au 
long de la journée. »  

Hannah Sherdian, 

 nutritionniste de Tottenham  

LA STAT’ : Pendant le confinement du printemps 2020, O.R.S Sport a fait dont de 

100 000 comprimés au personnel soignant dans tout le Royaume-Uni pour les 

soutenir physiquement en ce début de pandémie.  



DESCRIPTIF : Totum Sport Nite est une solution 

isotonique 100% naturelle qui favorise un sommeil 

plus profond. Elle contient 78 électrolytes 

biodisponibles qui sont directement et lentement 

absorbés par tes cellules pour reminéraliser et 

réparer ton corps. Une bonne hydratation est vitale 

pour la réparation et favorise les processus anti-

inflammatoires, ce qui te permet de récupérer plus 

rapidement et de t’entraîner plus longtemps.  

CONSEILS D’UTILISATION : A prendre une heure avant de te 

coucher les soirs de match ou de séance d’entraînement 

intense. A boire directement depuis le sachet. Ne pas diluer.  

Contribuant à la production d'acide chlorhydrique, Totum Sport Nite favorise la santé 

digestive, essentielle pour une performance à 100 %. Les 78 électrolytes contribuent 

à rééquilibrer et à réparer tes cellules pour te permettre de te réveiller en pleine 

forme. 

« La récupération des joueurs a été parfaite selon les exigences d’une équipe 

qui a besoin de courir un peu plus que les autres... Nous avons été très 

satisfaits par le rendement physique de l’équipe. » 
 

César Miguel Quesada | Chef des Services Médicaux d’Elche CF 



DESCRIPTIF: Après l’effort le réconfort ! Ce mois-ci on 

t’a sélectionné un délicieux en-cas avec des protéines 

(3,6 g par cookie) et peu sucré pour se faire plaisir 

après l’effort. Né de l’association exclusive du lupin, de 

l’avoine et de l’amande, 3 sources de protéines 

végétales, calcium, phosphore et de vitamines D, ces 

cookies contiennent des acides aminés essentiels 

(BCAA) utiles à la préservation et à la création des 

fibres musculaires. Ces cookies conviennent à une 

alimentation végétarienne et sont garantis sans OGM. 

Trois goûts sont dispos, chocolat, caramel beurre salé 

et myrtilles. 

 

 
LE + : Très digeste, tu peux le consommer quelques instants avant l’effort sans 

aucune lourdeur sur l’estomac. En plus ils sont fabriqués en France. 

CONSEIL D’UTILISATION : Tu peux l’utiliser au petit déjeuner, en encas, avant, pendant 

et après l’effort pour mieux récupérer. Les cookies Stay’ Activ préparent ton corps à 

l’activité physique ou sportive et le soutiennent pendant la pratique et en phase de 

récupération. 

 



CONSEILS D’UTILISATION: Les snacks protéinés sont parfaits pendant 

l’entraînement ou à la mi-temps d’un match ainsi qu’en collation directement après 

l'effort. Tu peux les utiliser entre deux repas pour un apport en protéines. 

DESCRIPTIF: Véritables petites bombes d’énergie, 

ces petites bouchées sont l’encas parfait dans le 

cadre de la pratique sportive. Ils ne contiennent que 

des ingrédients d’origine naturelle et végétale ce qui 

en fait un snack sain, sans gluten et vegan. Une 

bouchée de 7g contient 19% de protéines et 5% de 

fibres. On trouve notamment dans la composition 

des dates, des protéines de pois, des cacahuètes 

grillées, des noix de cajou ou du raisin. Le sachet 

refermable permet d’emporter les protein balls 
partout et de bien les conserver. 

DESCRPTIF: Puisqu’on risque d’en avoir 

besoin encore quelque temps, ce mois-ci on 

t’offre un masque. On va pas t’expliquer 

comment on l’utilise mais on te fait 

confiance pour pas le mettre sous le nez 

celui-là ! 



DESCRIPTIF : Vous allez apprécier l’ARNICRYO-K  après un 

choc ou un exercice musculaire intense, en effet cet 

aérosol a été spécialement élaboré pour soulager les 

douleurs d’origine traumatique, réduire le gonflement, les 

inflammations et les ecchymoses. Le froid soulage 

rapidement la douleur. Avec une température de -42° C en 

sortie de buse, l'aérosol ARNICRYO-K procure un effet froid 

intense au niveau du traumatisme et permet ainsi de 

diminuer rapidement la douleur et de réduire l'inflammation 

et les tensions.  

CONSEILS D’UTILISATION : Ce spray doit être vaporisé de manière circulaire à 

environ 15 centimètres de la zone douloureuse. Veille à ce que le produit ne touche pas 

de plaies ouvertes.  Il ne tâche pas et ne colle pas. 

COMPOSITION: Extrait d’arnica, 100% gaz réfrigérant. Garanti sans paraben, sans 

colorant, sans OGM et sans ingrédient d’origine animale. 

LA STAT : Médicafarm est une marque destinée aux professionnels, majoritairement 

aux kinés, on la retrouve notamment dans de nombreux hôpitaux et centres de 

rééducation. 



Du Clermont Foot à un essai avec les U21 de Fulham en passant par les clubs de 

Lyon la Duchère ou de l’AS Minguettes, on a retracé le parcours footbalistique de 

l’influenceur clermontois de 23 ans Cifbou. Et le moins qu’on puisse dire, c’est 

que ça envoie Mameyne.  

 

|

Salut Cifbou, tu peux te présenter rapidement ?  

Je m’appelle Boucif, j’ai 23 ans, je viens de Clermont-Ferrand et je suis influenceur. Je 

voulais être footballeur et je suis devenu Snapchateur ! Mais c’est pas fini hein.  

Tu fais quoi sur Snap ?  

Je fais des vidéos, toutes sortes de vidéos, où je dribble des joueurs, où je danse, où je 

sors des blagues et à l’époque je voulais même faire des vidéos où je me battais. Mais 

c’est fini, c’était avant ça, j’ai arrêté les bagarres. Du coup je me concentre sur le 
sport, l’humour, la danse, tout ce qui est dans l’énergie, la dépense d’énergie. 



Tu as joué au foot à bon niveau, tu peux nous parler de ton parcours ?  

Jusqu’à l’âge de 15 ans j’étais au Clermont Foot Auvergne. Mais vu que j’étais un peu 

trop petit en taille et qu’ils trouvaient que je n’étais pas assez physique ils ne m’ont pas 

conservé. Je leur avais pourtant dit que j’allais grandir hein, mais ils ne m’ont pas cru ! 

Après ça je suis parti en région lyonnaise où j’ai joué à Lyon la Duchère en étant 

surclassé. J’étais en U17 mais je jouais parfois avec les U19. Ensuite je suis allé à 

Vénissieux à l’AS Minguettes et je suis parti en Angleterre dans une Académie française. 

On faisait des matchs contre les U21 de clubs pro et c’est comme ça que le club de 

Fulham m’a vu jouer, et ils ont bien aimé mon profil. Je suis allé faire des essais là-bas 

avec les U21, c’était en 2016 donc j’avais 19 ans. Ça s’est plutôt bien passé sur le 

terrain, mais au niveau de la langue je ne comprenais vraiment rien, donc je pense que 

ça n’a pas aidé et du coup ça ne s’est pas concrétisé.  
 

Et après ça ?  

Je suis revenu en France, j’ai fait une vidéo qui a fait le buzz et je me suis lancé là-

dedans. La vidéo qui a buzzé m’a ouvert des portes, j’ai été contacté pour plein de 

projets, pour jouer dans des séries, donc je me suis focalisé sur mon snap et les 

vidéos. J’ai arrêté le foot en club pendant 2 ans, mais je m’entraînais quand même de 

mon côté sans avoir repris de licence. 
 

Tu es quel profil de joueur ?  

Je suis un milieu offensif polyvalent. Je peux jouer dans l’axe ou sur les côtés.  
 

Dans l’axe ? Mais tu ne lâches jamais ton ballon !  

J’ai toujours fait plus de passes décisives que tout le monde ! Après, je suis un joueur 

technique, je ne me vante pas hein, mais je ne peux pas me mentir à moi-même (il se 

marre).  
 

En parlant de technique, quelles sont tes principales qualités ?  

Je suis vif, technique, rapide aussi. En fait j’ai toutes les qualités hein, je suis grand... 

quand j’avais 15 ans il me manquait le physique en fait, et la taille. J’ai tout eu en 

grandissant, mais je suis resté sur Snapchat alors que je sais que je peux jouer dans un 

club de bon niveau.  

 

 



 

Tu serais prêt à aller faire des essais ?  

Carrément, s’il y a des clubs qui font des essais j’y vais direct, même dans les Vosges, 

ou en Norvège, j’y vais direct. J’ai vraiment envie de reprendre le football dans un vrai 

club. Là avec le COVID c’est un peu compliqué, ça a démoralisé tout le monde mais on 

verra pour la saison prochaine.  

 

Tu penses que c’est compatible d’allier le foot pro à une autre activité avec une 

grosse notoriété ?  

Oui c’est compatible, il y a bien Dinor qui fait du rap et du football. Ce qui est bien c’est 

que pour certains clubs ce profil de joueur à notoriété peut amener de la visibilité et 

aider à promouvoir le club. Après, je sais que si un jour je peux faire un beau parcours 

dans le foot il y a certaines de mes vidéos d’avant qui pourraient ressortir. Mais c’était 

ma vie d’avant, et tout homme peut changer. Moi je ne me préoccupe pas trop de ce que 

pensent les gens donc ça me passe au-dessus, et puis Jamie Vardy a bien fait de la 

prison, il y a aussi des footballeurs qui ont fait des conneries.  
 

Tu gardes le foot dans la tête à 23 ans ?  

Le parcours n’est pas fini, mon espoir c’est de rejoindre un jour un club pro, et quand tu 

vois des Ribéry, Rami ou des Mahrez qui ont percé assez tard, c’est inspirant. Surtout 

Mahrez, un gaucher technique qui avait les mêmes retours sur le fait qu’il n’était pas 

assez physique en jeunes. Pour être bien armé, je dois vraiment faire mes preuves 

dans un club sur une saison et je peux revenir à mon meilleur niveau.  

Tu te prépares pour tenter quelque 

chose ?  

Je me prépare et je m’entraîne pour ça au 

cas où je doive faire un essai dans un club. 

Je cours beaucoup, je travaille 

physiquement la force, la puissance, 

l’endurance. Je fais ça en solo et je fais 

aussi des matchs quand je peux en période 

hors COVID pour rester dans le rythme.  



Quels sont tes points d’amélioration sur le terrain ?  

Des fois je sais que je suis trop personnel, j’aime trop avoir le ballon. Avant je m’énervais 

aussi très vite, je n’avais pas le mental, je remettais tout sur la faute des autres et je ne 

disais jamais que c’était de ma faute. Si j’avais eu ce mental et que j’avais écouté toutes 

les consignes je serais à la télé ! Aujourd’hui, avec la maturité, je ne suis plus dans le 

même état d’esprit qu’avant, je suis plus fort mentalement, et je sais que c’est ce qui me 

manquait à l’époque.  

 

C’est la jeunesse ça !  

C’est la jeunesse mais c’est vrai que j’étais particulièrement dissipé, plus dispersé que 

les autres. Je rigolais pour tout et pour rien, et ça m’a joué des tours. Sur plusieurs 

tournois que j’ai faits quand j’étais plus jeune, je voyais les recruteurs aller parler de 

moi avec le coach. Mais tu vois je me rappelle d’une fois où j’étais dans les tribunes 

après le match, le recruteur d’Auxerre avait dit à mon coach que j’étais vraiment pas 

mal, et j’ai entendu mon coach lui répondre que j’étais un élément perturbateur. C’est 

comme ça, je n’étais pas dans les joueurs qui étaient mis en avant.  

 

Tu joues un peu au Futsal ?  

J’en faisais le vendredi au quartier quand le gymnase était ouvert, mais je préfère le foot 

à 11, c’est là qu’on voit les vrais joueurs de football.  
 

Tu peux nous parler de la Team Cifbou ?  
C’est parti de la CAN qu’on a créée a ̀ Clermont-Ferrand et qui a vraiment bien marché. 

Pendant la CAN j’ai vu beaucoup de bons joueurs, et on a fait une petite team avec ceux 

avec qui je m’entendais bien. L’équipe est super bonne, bonne ambiance, collective. Pour 

l’instant on a fait un match à Lyon et un tournoi à Vaulx en Velin. Là avec l’épidémie c’est 

chaud, mais j’aimerais bien refaire un tournoi avec quelques autres équipes comme le FC 

Beaudottes, la team de Maes. Footkorner a un projet de tournoi, ça serait bien si ça se 

concrétise après tout ça.  
 



Sur ce Tournoi à Vaulx en Velin il y a avait des guests, c’était qui le meilleur ?  

Maes il est pas mal, même s’il n’a pas joué très longtemps au tournoi. L’Allemand il joue 

bien aussi, il manque un peu de rapidité mais ça se voit qu’il est technique et qu’il a joué 

au foot, il a du ballon. Il est de mon quartier à Lyon, il a joué à Vénissieux, c’est le frérot. 

T’imagines les gens ils m’ont regardé, je fais du cinéma sur Snapchat, je montre mes 

gestes techniques, et ils m’ont vu en vrai ils vont se dire woooohh nul à ch*** en fait 

Cifbou (il se marre). 

 

Comment tu as connu FOOTBOKS ?  

On s’est connus à un tournoi à Vaulx en Velin. Franchement des mecs vraiment sympa 

hein. J’ai pris leurs produits avant le tournoi, j’étais un autre homme après. Deux 

semaines avant j’avais fait un match et j’étais fatigué, là j’ai pris les produits avant de 

jouer et j’ai fait un tournoi de malade ! Je ne sais pas si c’était que FOOTBOKS mais 

j’étais vraiment plus en forme ! C’est un concept sympa qui peut aider plein de joueurs. 

 

Tu as un produit préféré ?  

Les cookies protéinés ils boostent vraiment et ils sont trop bons. Les blancs, ceux au 

chocolat, je les aime tous, tu me mets une box avec que des cookies je la prends avec 

plaisir !  

 

Tu as autre chose à rajouter ?  

Continuez à suivre FOOTBOKS, au-delà de leur travail c’est vraiment des gens bien. 
Force à vous et force à nous.  

Quand tu joues, est-ce que ta 

performance individuelle est 

importante pour toi ?  

Oui la performance c’est très important 

pour moi, déjà pour que je sois bien 

dans ma peau, pour que quand je rentre 

chez moi je dorme bien aussi parce que 
quand je suis nul je dors assez mal.  



DESCRIPTION : Les solutions d'électrolytes 

glucidiques améliorent l'absorption de l'eau 

pendant l'exercice.  Ce produit entièrement 

naturel est conçu pour  t’aider à commencer 

à  t’hydrater et à le rester une fois que tu 

transpires. Il peut être utilisé avant et après 

un exercice intense. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

• Avant une activité intense:  

- Dissoudre 1 sachet dans 500 ml d'eau et boire la veille des événements et des 

entraînements clés. 

-Dissoudre 1 sachet dans 500 ml d'eau et boire 90 minutes avant de commencer 

les événements et les principaux entraînements. Essayez de terminer votre 

boisson au moins 45 minutes avant de commencer pour permettre à votre corps 

d'absorber correctement le liquide. 

 

• Pendant une activité intense:  

- Mélanger 1 sachet pour 500 ml d'eau et boire pendant l’effort 

Le produit est disponible en trois versions (500, 1000 et 1500) et contient un 

rapport de 500, 1000 ou 1500 mg de sodium par litre lorsqu’un sachet est dilué dans 

500ml d’eau. Les ingrédients sont entièrement naturels et il n’y a pas 

d'arômes/sucres artificiels. Le produit est sans gluten et sans produits laitiers et 
convient aux Végétaliens. 



Tous les produits de tes FOOTBOKS sont désormais disponibles à 

l’unité dans la boutique en ligne !  

SCAN le code pour accéder à la boutique 

 

Livraison offerte en France 

métropolitaine à partir de 

30€ d’achat 



MATCHBOKS 

Une box conçue sur mesure pour les matchs suivant les besoins des joueurs, avec la 

possibilité de choisir les produits performance, hydratation et récupération ainsi que des 

accessoires techniques. A partir de 5€ par joueur ! 



?

S’il y a bien un point commun entre les footballeurs de tout niveau, c’est bien la 

possibilité d’être confrontés à une blessure. Au rayon des plus courantes avec 

les ligaments croisés, on retrouve les bonnes vieilles blessures musculaires. De 

la simple élongation à la rupture totale, ces blessures constituent toujours une 

cassure dans le rythme et la progression d’un joueur de football. FOOTBOKS te 

fait le topo sur ces fameuses blessures, et t’apporte quelques conseils pour 

faire en sorte de les éviter. 

Les causes des blessures musculaires 

Tu peux en général te blesser de trois façons différentes. La première et la plus 

directe, lors d’un contact avec un autre joueur : tu t’es pris une méchante béquille par 

le défenseur central adverse qui en avait marre de tes feintes de corps et de tes 

crochets. La deuxième, plus indirecte, en mettant une praline à froid dès la deuxième 

minute de jeu, ou en changeant de direction brutalement. Cette fois-ci, tu ne peux t’en 

prendre qu’à toi même car dans la majorité des cas, c’est que tu t’es mal échauffé. La 

troisième et la plus courante au haut niveau est liée à la sollicitation excessive des 

muscles sur fonds de surentraînement. Tu t’es entraîné toute la semaine, tu n’as pas 

forcément récupéré à 100% pour le match, et quand l’attaquant adverse plus rapide 

que toi te déborde, tu donnes tout mais le corps ne suit pas. Clac, terminé. 
 



Les différents types de blessures musculaires 

Il existe différents niveaux de blessures musculaires, les trois plus connues étant, par 

ordre de gravité, l’élongation, la déchirure (le fameux claquage) et la rupture. Les zones 

les plus touchés chez le footballeur sont généralement les ischio-jambiers (derrière la 

cuisse), le quadriceps (cuisse) et le mollet. Le point commun à chacune de ces 

blessures, c’est que les tissus musculaires ont été lésés, ils se sont abîmés. 

L’élongation est la blessure musculaire la moins grave puisqu’on ne met généralement 

que quelques jours à s’en remettre. Elle est causée par un allongement excessif du 

muscle qui engendre de légères lésions des fibres musculaires. 

 

La déchirure est une blessure plus sérieuse qui nécessite un arrêt de deux à trois 

semaines dans les cas dits « mineurs », les moins graves. Lorsque le muscle a subi une 

lésion plus importante, on parle de déchirure grave et le temps d’arrêt avant la reprise 

sportive est augmenté à 1 mois et demi voire deux mois. La déchirure survient quand un 

trop grand nombre de fibres musculaires ont été touchées, et qu’un véritable morceau 

du muscle s’est déchiré. La douleur est bien plus vive que pour une élongation, et tu 

vois en général ton effort se stopper net et un œdème se former sur la zone déchirée. 

 

La rupture est plus grave encore car on parle cette fois-ci d’un muscle qui se sectionne 

en deux ou presque. Les symptômes sont les mêmes que la déchirure mais décuplés, tu 

ne peux même plus effectuer certains mouvements. Parfois il faudra passer sur le 

billard et compter entre deux et trois mois d’indisponibilité, avec un abonnement aux 

béquilles en prime. 

 

Alors, comment les éviter ? 

Bonne nouvelle pour toi, bien qu’elles soient assez fréquentes chez les joueurs de 

football, il est possible de limiter les risques grâce à quelques astuces simples. Tout 

d’abord il n’y a pas de secret, il faut faire un échauffement complet car un muscle froid 

est un muscle fragile. Il faut également savoir éviter le surmenage et t’arrêter quand 

ton corps te dit stop. Zapper les étirements en fin de séance n’aide pas non plus, ces 

étirements te permettant de travailler un peu l’élasticité de tes muscles. 

 

 



La deuxième solution réside dans une bonne hydratation. Il est très important de 

s’hydrater pendant l’effort, mais aussi avant et après ! Mais quelle quantité boire ? On 

parle souvent d’une quantité minimale d’eau de 1,5 litres par jour. Si cette quantité varie 

suivant les pratiques sportives et les personnes, il existe un mot d’ordre valable pour 

toutes et tous : n’attends pas d’avoir soif pour boire ! La sensation de soif intervient 

une fois que la déshydratation est déjà assez avancée. Ton cerveau t’envoie tout 

simplement un signal d’alarme pour te prévenir qu’il faut boire quelque chose 

rapidement. La gestion des stocks d’énergie de ton corps nécessite également un 

apport correct en eau, tu seras donc plus fragile si tu ne t’es pas assez hydraté. 

 

L’astuce FOOTBOKS pour éviter ces blessures musculaires : 

 

Pour maintenir un bon niveau d’hydratation, tu peux t’hydrater régulièrement avant, 

pendant et après l’effort. En complément, utilise des pastilles hydro dans la box de ce 

mois-ci qui t’apporteront des glucides pour t’alimenter en énergie et des électrolytes 

comme le sodium que tu élimines en transpirant. Ces petits comprimés à diluer dans ta 

bouteille ont un avantage considérable par rapport à l’eau puisqu’ils te permettent de te 

réhydrater jusqu’à trois fois plus vite. Ils sont aussi dispo dans la boutique 

FOOTBOKS au rayon hydratation. 

 

Si tu ressens des douleurs ou une fatigue musculaire, on te conseille également un bon 

coup de froid grâce au gel cryo défatiguant découvert dans la FOOTBOKS de février 

2020. Ce gel cryo a reçu un bel accueil de la part des joueurs et est utilisé notamment 

par l’attaquant du FC Sochaux Yann Kitala ou par le latéral de l’US Saint Malo Alexander 

Broquet. Le produit soulage la douleur et décontracte les muscles en l’appliquant en 

massage après l’effort.  

Sinon, dans un style plus hippie, tu peux choisir de l’argile verte en cataplasme qui 

soulagera non seulement la douleur et aidera aussi à résorber les œdèmes et les 

hématomes. Retrouve ces produits dans la boutique au rayon récupération puis dans la 

gamme soins. 
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