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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 : Un sachet de 24g pour 20g 

d’apport en protéines. C’est le concept 

Wheyd qui n’utilise que du lait provenant 

des fermes familiales irlandaises, 

 

Wheyd c’est un excellent goût sur les trois 

saveurs phares de chocolat intense, fraise 

et vanille qui te permettront de bien 

récupérer après tes  séances. Le plus c’est 

que les Wheyd sont ultra digestes, sans 

gluten et sans lactose, et avec une très 

faible teneur en sucre.  

 

Elles contiennent également des BCAA, les 

acides aminés essentiels qui accélèrent la 

récupération et améliorent ta résistance à 

l'effort. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : Mélange 1 sachet avec 250-300ML 

d’eau et agite. À consommer de préférence directement après 

l’entraînement pour une récupération optimale.  

LES PROTEINES EN RECUPERATION 

La phase de récupération précoce dans les 30 minutes qui suivent directement un 

match ou une séance d’entraînement est le moment optimal pour un apport en 

protéines. Cet apport directement après l’effort favorisera la reconstruction 

musculaire et la réparation des tissus lésés par l’activité physique. 



DESCRIPTIF : Enrichies en vitamines C, 

B3 et B6 ainsi qu'en caféine, ces 

pastilles énergisantes t’accompagneront 

lors de tes séances d'entraînement ou 

de tes matchs. Une portion de 5 pièces 

contient 50 mg de caféine (équivalent à 

un café) et 30 % de l'apport quotidien 

recommandé en vitamines B3, B6 et C.  

 

Avec une teneur en caféine inférieure à 

OneGum, OneMint peut être consommé à 

tout moment de la journée. Le matin ou 

après le déjeuner, tu peux en prendre 

plusieurs d'affilée en toute sécurité . 

Vegan, sans gluten, sans sucre et sans aspartame, sans taurine et sans 

nanoparticules, OneMint convient à tous les régimes. 

DOSAGE MAXIMUM EN CAFEINE 

l'Autorité européenne de sécurité des aliments recommande un apport quotidien 

maximal en caféine de 400 mg pour les adultes. 



DESCRIPTIF : Après le sport, applique la crème massante et tonifiante qui te 

permettra d'apaiser les sensations de courbatures et d'améliorer ta récupération. 

Arnicrème est formulée à base de plantes Arnica montana fraîches dont les 

propriétés naturelles sont préservées. 

D'un aspect fluide pour faciliter le massage et le prolonger, Arnicrème ne laisse pas 

de film gras. Elle ne dessèche pas la peau. 

Possibilité de 3 applications par jour sur la zone concernée. 

La combinaison de la crème Arnicrème avec l'action massante permet d'optimiser la 

récupération sportive et physique. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

Dépose une noisette de crème tonifiante Arnicrème dans vos mains et frottez-les. 

Applique la zone sollicitée et exercez une légère pression puis relâchez tout en 

glissant sur toute la zone voulue. 

Modèle la zone concernée et enfin, frictionne-la pour finir de la détendre 

 



DESCRIPTIF : ENERGY PACK de POWERGYM est une combinaison de suppléments 

conçus pour améliorer et maximiser vos performances à l'entraînement ou n 

compétition. Chacun de ces suppléments a un objectif spécifique : 

 

ENERGYPLUS : Supplément avec des glucides, des acides aminés et des électrolytes à 

faible indice glycémique. Il te permet de charger tes réserves de glycogène et aide à 

ta préhydratation. 

 POWERBOMB : Améliore l'endurance, la concentration et l'état énergétique, à base 

notamment de caféine (105mg), taurine (200mg) et guarana (400mg) 

ISOPOWER : Un supplément énergétique anti-crampes, réhydratant. Fournit de 

l'énergie pendant l'effort, fournit des ions pour une bonne réhydratation ainsi que 

leur contenu antioxydant, en particulier les procyanidines qui réduisent 

l'inflammation excessive et les crampes. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

ENERGYPLUS : Un sachet dissout dans 500 

ml d'eau 40 minutes avant l'exercice. 

 

POWERBOMB : Secoue et prends le flacon 

30-60 minutes avant l'exercice. Ne prends 

pas ce supplément sportif la nuit et ne le 

mets pas au réfrigérateur. 

ISOPOWER : Un sachet d'Isopower dissout 

dans 500 ml d'eau pendant ou après 

l'exercice pour te réhydrater. 



Après un début de saison passé à attendre son 

heure, le défenseur central du stade brestois prêté 

par le Stade Rennais enchaîne désormais les 

titularisations et les belles prestations en Ligue 1. A 

seulement 21 ans, Lilian Brassier est le défenseur 

qui monte. Interview #TeamFOOTBOKS. 

 

Salut Lilian, on avait échangé l’an dernier 

pendant le confinement, qu’est-ce que tu 

deviens depuis quasiment un an ? 

Salut la team, on s’était parlés en avril dernier, on 

était sur une bonne lancée avec Valenciennes en 

Ligue 2, on jouait la 5e place, après la saison s’est 

malheureusement arrêtée avec la crise sanitaire. 

#

Vu que c’était la fin de mon prêt j’ai enchaîné avec la reprise à Rennes, j’ai fait la prépa, 

j’ai enchaîné les entraînements, et à un moment je me suis rendu compte qu’il me fallait 

un nouveau challenge pour m’imposer dans une équipe vu que je savais que ça allait 

être plus compliqué à Rennes avec l’effectif et les objectifs de la saison. L’équipe s’était 

renforcée en vue de la Ligue des Champions et je savais qu’avec mon jeune âge il fallait 

que je trouve un projet à mon échelle pour jouer. Je voulais découvrir la Ligue 1 et j’ai 

eu la chance de pouvoir le faire avec le Stade Brestois. 

 

Comment s’est passée ton arrivée à Brest ? 

La plupart du temps, quand il y a un nouveau dans un club, le plus simple est de le 

mettre à l’aise et c’est ce qui s’est passé pour moi. J’ai découvert de nouvelles têtes, à 

part Hianga’a Mbock et Ludo Baal que je connaissais déjà. Le groupe est assez jeune 

donc c’est facile de s’intégrer, mais on a aussi des joueurs avec plus d’expérience.  



Et la vie à Brest ? 

C’est un environnement où tu peux bien te concentrer sur ta saison, c’est une ville 

tranquille dans laquelle on se sent à l’aise et sans pression.  

 

Tu as mis du temps avant de faire tes débuts, tu l’as vécu comment ?  

Oui ce n’est pas facile quand tu t’entraînes, tu t’entraînes et au final tu vois que tu ne 

joues pas, que tu ne rentres pas en jeu. Tu te remets en question, tu t’interroges, mais 

le plus important dans cette situation c’est de ne pas douter, de rester focus, et bien-

sûr d’échanger avec son coach. Il faut savoir rester déterminé. 

 

Tu es resté combien de temps sans jouer ? 

Je vais te dire facilement deux mois, deux mois et demi avec que des entraînements. 

J’échangeais avec le coach qui m’a rassuré en me disant que la porte allait s’ouvrir et 

qu’il fallait continuer en bossant toujours plus, et que quand ça allait s’ouvrir il ne 

faudrait pas louper le coche. 

 

Ça t’a fait redoubler d’efforts ? 

C’est sûr, quand tu échanges avec le coach et qu’il te rassure, ça booste. J’ai montré 

encore plus d’envie aux entraînements pour montrer au coach que je voulais vraiment 

être dans le onze les jours de match. Il fallait refaire les mêmes efforts tous les jours, 

avoir un niveau d’exigence élevé pour montrer que je voulais ma place le week-end. Et 

au final, comme le dit le dicton, le travail paye toujours, et quand ça se concrétise tu te 

dis que tu n’as pas fait tout ça pour rien. 

 

Quand est-ce que tu joues la première fois et qu’est-ce que tu te dis ? 

J’ai fait mon premier match en Novembre contre Saint-Etienne, on avait gagné 4-1 et 

c’était un beau match de l’équipe, ça a fait plaisir de commencer par une victoire. Je 

me suis dit qu’il ne fallait pas s’arrêter là. Ce n’est que le début pour moi, je n’ai encore 

rien fait. Après c’est sûr que ça fait plaisir sur ses débuts d’avoir un résultat comme ça 

mais ça doit booster pour avoir encore plus à l’avenir. 



Brest est 16è de Ligue 1, qu’est-ce que vous pouvez mieux faire ?  

C’est compliqué de te dire ce qu’on peut mieux faire mais on doit se servir des matchs 

précédents. S’il y a une chose à corriger c’est peut-être ne pas faire du beau jeu pour 

faire du beau jeu. On doit se dire qu’à la fin du match on doit revenir avec les 3 points 

ou 1 point au minimum pour faire tourner le compteur. C’est ce qui nous fait défaut sur 

cette deuxième partie de saison. 

 

Tu as ouvert ton compteur but face à l’OM au Vélodrome, raconte ! 

C’est beaucoup d’émotion, on pense à plein de choses, c’est la fierté, tu te fais plein 

d’images en même temps, tu es fier, tu célèbres, mais tu redescends vite pour rester 

concentré dans ton match. A ce moment du match il y a 1-1, il reste environ quinze 

minutes et il faut tenir la baraque, ce qu’on n’a malheureusement pas su faire. Ce 

match là nous est resté dans la tête parce que c’est marquant sur la façon dont ça 

s’est dessiné pour Marseille sur la fin (ndlr: défaite de Brest 3 buts à 1). Je dirais que 

c’est un match référence pour nous à ce sujet, pour ne plus subir ce genre de choses.  

 

Tu aurais imaginé un jour aller tromper Mandanda ? 

Déjà je n’imaginais même pas marquer, mais quand tu vois la balle arriver et que tu te 

dis que tu peux bien la prendre, ça ne se discute pas, ça se fait tout naturellement. J’ai 

un bon ballon, je saute assez haut aussi, je gagne mon duel, ça fait but et tant mieux ! 

 

Tu as pratiqué la Ligue 2 l’an dernier avec le VAFC, tu vois des différences avec 

la Ligue 1 ? 

La concentration déjà, il faut toujours être à l‘affût. Il faut savoir où est ton adversaire, 

où sont tes partenaires, il ne faut pas avoir de temps de réflexion. Il y a aussi beaucoup 

moins d’erreurs techniques en Ligue 1, c’est flagrant et à ce niveau là tu le remarques 

directement. Après, les joueurs de Ligue 1 ont besoin de peu d’actions pour la mettre au 

fond. Une petite erreur d’attention, une hésitation et c’est but. Il suffit que tu hésites 

sur une sortie ou sur un choix pour voir le ballon au fond des cages. Il faut faire les 

bons choix au bon moment et rapidement. 



Quelles sont tes principales qualités et points d’amélioration ? 

Sur les qualités je dirais les sorties de balle et les contacts, les duels. Je remporte pas 

mal de duels et j’ai une assez bonne vision de jeu. Sur les points d’amélioration, en tant 

que défenseur central c’est la prise de décision et la concentration sur lesquelles je 

peux progresser. 

 

Si tu devais ressortir un attaquant parmi ceux que tu as pu affronter… 

Jovetic. Contre Monaco il rentre et il a… ce n’est pas une vraie occasion… et ce n’est 

pas proche du but non plus… mais il a un petit angle ouvert et il fait une sorte de passe-

tir et il la cale au fond. C’est à partir de là que j’ai compris qu’il y avait un niveau 

vraiment au-dessus en fait. 

 

Comment tu as connu FOOTBOKS ? Qu’est-ce que tu en penses ? 

Mon agent m’en avait parlé. Quand tu sais utiliser les produits c’est pas mal du tout. 

Dès que j’en ai besoin j’utilise à toute patate. Je prends ça pour le match, c’est des 

bons produits, quand tu les prends tu n’as pas mal au ventre après ni rien. J’aime bien 

ce que vous proposez, il y a de tout, des produits pour avant l’entraînement pour te 

donner de l’énergie, il y a des snacks si après l’entraînement tu as un petit creux pour 

t’éviter d’aller prendre des bêtises. Franchement, c’est structuré avec le petit livret 

explicatif et ça aide au lieu de prendre des choses que tu ne connais pas ou dont tu n’as 

pas besoin. Je ne sais pas tu vas peut-être prendre une orange avant un match et tu ne 

vas pas la digérer, avec ça au moins il n’y a pas de risques. 

 

Quels sont tes produits préférés ? 

Les gels avec la caféine c’est ce que je prends le plus. Après je prends aussi les 

pastilles hydro, il y en avait avec de la caféine d’ailleurs, c’est celles-là que j’avais pris 

quand j’ai marqué contre Marseille. 

 

Qu’est-ce qu’on peut te souhaiter pour la fin de la saison ? 

Le maintien avec Brest et pourquoi pas de marquer un deuxième but ! 

Propos recueillis le 02/04/2021 



DESCRIPTIF : Barres d'avoine de haute qualité, avec une composition haut de gamme 

d'énergie nécessaire pour améliorer les performances de tes entraînements et 

compétitions. De plus, pour l'améliorer, de l'isolat de protéines est ajouté, idéal pour 

les efforts à long terme. Les barres sont très digestes et ont une texture unique qui 

permet d’éviter les problèmes gastro-intestinaux. 

FOOTBOKS te permet, ce mois-ci, de goûter 3 saveurs différentes : beurre de 

cacahuètes, double chocolat et fraise. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : Les barres énergétiques peuvent être consommées avant, 

pendant ou après l’effort ou même en collation suivant tes besoins en énergie. 

–



DESCRIPTIF: Les chaussettes antidérapantes améliorent ton confort, ton maintien 

dans ta chaussure et ta stabilité ́ pour des appuis plus explosifs et des performances 

accrues pendant les entraînements et les matchs. 

 

Les picots de silicone situés sous la chaussette te permettront également de limiter 

les risques d’ampoules liées aux frottements fréquents des chaussettes classiques 

sur la semelle de la chaussure. 

 

CONSEILS D’ENTRETIEN: laver à l’envers et à 30 degrés maximum pour conserver 

en l’état les grips de silicone. L’utilisation du sèche linge n’est pas recommandée. 



Produit pour les abonnés 
 

DESCRIPTIF: 

 

Les barres GO Energy + Protein Bars au goût pomme-cassis sont 

un en-cas nutritif, facilement digestible, à base de protéines et de 

glucides. Elles sont fabriquées à partir de fruits, d'ingrédients 

sains et d'isolat de protéines de soja.  

Barres protéinées SiS 

L'apport de glucides supplémentaires pendant l'exercice est connu pour améliorer 

les performances et retarder l'apparition de la fatigue ; tandis que les protéines 

contribuent à la croissance et au maintien de la masse musculaire. L'épuisement des 

réserves de glucides pendant l'exercice est l'une des principales causes de fatigue, 

un apport supplémentaire est essentiel pour maintenir les performances.  

 

CONSEILS D’UTILISATION : La barre GO Energy + Protein Bar peut être utilisée 

pendant l'exercice pour répondre aux besoins énergétiques, avant l'exercice 

d'endurance comme une option riche en glucides et en protéines ou comme en-cas 

quotidien pour répondre aux besoins en glucides et en protéines.  



Tous les produits de tes FOOTBOKS sont désormais disponibles à l’unité 

dans notre boutique en ligne ! N’attends pas et profite de 15% de réduction  

SCAN le code pour accéder à la boutique 

 

Bénéficie de 15% de réduction sur tous les 

produits hors packs de box et abonnement. Offre 

valable jusqu’au 30 avril 2021 

 

CODE PROMO : SHOPAVR15 



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 ! 
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