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Gel pré-match 

BCAA Applied Nutrition 

Chewing gum 

énergisants 

Barre énergétique SiS 



Spray chauffant STC Corde à sauter 

Produits abonnés 



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. 
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Footboks s’associe à Dream One 
Redouane Bougheraba (à droite), Sabri Parisien 

ou Rien, Steve Savidan, Yanisport, Sidney 

Govou, Margot Dumont, Hakim Jemili ou Jessica 

Houara, voilà un aperçu rapide de quelques 

joueurs et joueuses qui évoluent en Dream One, 

le nouveau championnat de foot à 5 qui va 

rapidement devenir incontournable ! Matchs 

filmés et diffusés en live sur Youtube, résumés 

des meilleurs actions et interviews, joueurs 

avec une valeur marchande, allez les suivre sur 

@dreamonefl ! Les 80 joueurs de la saison 1 ont 

bien sûr eu droit à leur Footboks ! 

#

Première en pro pour Keita 
L’attaquant de l’Amiens SC Ibrahima Keita 

a effectué ses débuts en pro lors de la 

victoire d’Amiens en coupe face à Linas 

Montlhéry.   

Footboks & Talent du Futsal 
Nous étions présents à Bobigny pour une 

nouvelle édition des talents du futsal 

remportés par le club de Mya Futsal 

Essonne. Mention spéciale aux finalistes 

de Noisiel ainsi qu’à Paris Acasa qui 

termine à la troisième place. 

Le cap de 10 pour Tim Dieng 
Le milieu de 29 ans continue sa série avec 

Exeter City en League 2 (4e division 

anglaise). Le Grenoblois a inscrit son 10e 

but toutes compétitions confondues. 



Bandes élastiques Shaker 



FUEL90 ® - goûts baies et orange 
 

DESCRIPTION : Le gel énergétique Fuel90® est conçu 

pour préparer et maintenir ton niveau d'énergie tout au 

long de la journée d'entraînement ou de match, en 

maintenant tes performances pendant 90 minutes. 

Fuel90® est un gel énergétique et électrolytique 

développé pour les footballeurs au plus haut niveau. Il 

permet une libération rapide de l'énergie et des 

électrolytes pour une performance optimale.  

CONSEILS D’UTILISATION : convient à tout footballeur âgé de 16 ans et plus. Prends 

un gel 30 minutes avant le coup d'envoi pour un effet optimal. 

La formule élite à double glucide Pro Grade ™ est absorbée et prête à l'emploi par 

l'organisme jusqu'à 40 % plus rapidement qu’avec les gels qui utilisent une source 

unique de glucides. Ce gel contient également 380 mg d'électrolytes pour aider à 

prévenir les crampes. Il est léger et agréable pour l'estomac. 

–



FOCUS90® - goût citron 
 

DESCRIPTION : développé avec des joueurs de premier plan 

et des scientifiques du sport spécialisés dans le football, 

Focus90® est conçu pour préparer un joueur pour le match. 

Ce gel à la caféine contient deux autres ingrédients actifs, la 

bêta-alanine et le malate de citrulline, FOCUS90® est conçu 

pour augmenter la concentration mentale, améliorer la 

précision des passes, augmenter les niveaux de 

concentration et retarder l'apparition de la fatigue 

musculaire pendant 90 minutes. La teneur en caféine de 200 

mg est optimale, ce qui en fait l'un des produits les plus 

populaires auprès des professionnels 

.  

CONSEILS D’UTILISATION : convient à tout footballeur âgé de 18 ans et + qui veut 

un coup de boost avant un match. Prends un gel 30 minutes avant le coup d'envoi. 

LE FOURNISSEUR : SOCCER SUPPLEMENT fournit des compléments 

alimentaires à de nombreux clubs anglais dont West Ham, 

Sunderland, Watford ou Sheffield United 

–

POURQUOI UTILISER UN GEL ENERGETIQUE ?  

Pendant l’effort, ton organisme puise dans ses réserves de glycogène qui est la 

première source d’énergie du muscle. A partir d‘une heure d'effort, il est donc 

nécessaire de lui apporter à nouveau de l’énergie pour pouvoir continuer. Le gel 

énergétique va répondre à ce besoin grâce à son apport en glucides.  



DESCRIPTIF: Les barres GO Energy sont une 

collation nutritive, facile à digérer et riche en 

glucides, à base de fruits et d'ingrédients sains. 

Leur taille réduite offre une approche pratique et 

nutritive pour fournir des glucides pendant 

l'exercice. Les mini-barres GO Energy sont riches 

en glucides (26 grammes), modérées en protéines 

(env. 4,5 grammes) et faibles en graisses (env. 2 

grammes). Parfait avant ou pendant l'exercice et 

comme collation énergétique entre les repas.  

 

–

GLUCIDES ET FATIGUE 

L'épuisement des réserves de glucides pendant l'exercice est l'une des principales 

causes de la fatigue. L'apport de glucides supplémentaires pendant l'exercice est 

connu pour améliorer les performances et retarder l'apparition de la fatigue. 

CONSEILS D’UTILISATION: Contenant 25 g de glucides à absorption rapide, ces 

barres peuvent être utilisées avec ou entre les repas pour augmenter l'apport en 

glucides, ainsi que comme collation avant l'effort ou à la mi-temps d’un match.  



CONSEILS D’UTILISATION : A consommer 30 minutes avant l’entraînement ou le 

match pour un effet coup de fouet rapide. 

 

RECOMMENDATIONS: Il est recommandé de ne pas dépasser la dose de 400mg de 

caféine par jour 

DESCRIPTIF: Chaque bonbon à la menthe mélange 

de la caféine (100mg) avec quatre types 

d'électrolytes pour augmenter l'endurance et 

améliorer les performances athlétiques. Parce 

qu'elle est mâchée, la caféine est absorbée 

directement dans la circulation sanguine pour une 

dose de caféine concentrée bien plus rapidement 

disponible que dans d’autres produits. 

REDUCTION DE LA PERCEPTION DE L’EFFORT ET DE LA DOULEUR 

La caféine affecte le système nerveux central, influençant le système 

dopaminergique et d'autres neurotransmetteurs, diminuant ainsi les symptômes 

de la fatigue. La réduction de la douleur et de la sensation de force dans les 

muscles squelettiques diminue également la perception de l'effort, ce qui facilite 

l'entraînement intensif et le dépassement de vos limites mentales. 

Lors d'un exercice prolongé, il est vital de remplacer les électrolytes perdus dans la 

sueur pour éviter la déshydratation, éviter les crampes et maintenir les 

performances. En plus du sodium et du potassium, Caffeine Bullet contient du 

magnésium, qui contribue à l'équilibre électrolytique, et du potassium, qui contribue à 

une fonction musculaire normale. 



DESCRIPTIF : BCAA Amino Hydrate est le 

mélange de boissons d'entraînement et 

de récupération sans sucre. BCAA Amino 

Hydrate a été formulé pour fournir des 

quantités maximales d'acides aminés à 

chaîne ramifiée hautement testés qui 

maximiseront l'intensité et la longévité de 

votre entraînement tout en inondant 

votre corps d'un mélange parfait 

d'électrolytes et de sels réhydratants 

avec de la citrulline. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : Mélange 1 sachet (14g) avec 500ml d'eau et 

agite bien. Consomme pendant l'exercice les jours d'entraînement/de 

match ou tout au long de la journée les jours sans entraînement.  

LES BCAA C’EST QUOI ?  

Les BCAA (Branched Chain Amino Acid – Acides aminés branchés) sont des acides 

aminés qui, au niveau structurel, constituent approximativement un tiers des 

protéines du muscle squelettique. Ce sont des acides aminés ramifiés composés 

de la leucine, de l’isoleucine et de la valine. 

Les BCAAs interviennent dans différents processus biologiques importants lors d’un 

effort. L’organisme utilise notamment les BCAA des muscles pour produire de 

l’énergie. La consommation de BCAA pendant l’effort peut également être bénéfique 

pour économiser le glycogène musculaire qui est le « carburant » de nos muscles. 



DESCRIPTIF : Même si l’échauffement 

proprement dit reste indispensable pour mettre 

en condition l’ensemble des muscles, la 

préparation du muscle lui-même avant l’effort est 

un précieux atout dans ta pratique sportive. 

L’application d’un produit chauffant en amont de 

l’effort stimulera tes muscles, facilitera 

l’irrigation et limitera sensiblement le risque 

d’incidents musculaires dont les crampes et 

courbatures. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Bien agiter avant emploi - Appliquer en friction sur 

les zones concernées avant l’échauffement - Particulièrement conseillé par temps 

froid. Pénètre rapidement - Ne colle pas - Non gras - Ne tâche pas. 

 

RECOMMENDATIONS :  Conserver hors de la portée des enfants. Usage externe 

seulement. Éviter un contact direct avec les yeux et les muqueuses. Ne pas utiliser 

sur des plaies ou des lésions cutanées. En cas de contact accidentel, rincer à l’eau 

claire. Contient du camphre, ne pas utiliser chez les enfants de moins de 36 mois. 

Déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Contient des agents 

chauffants, l’apparition de rougeurs est normale. 



DESCRIPTIF: Que ce soit pour travailler le cardio, l’explosivité ou la coordination, la 

corde à sauter est l’alliée idéale du footballeur. Faire de la corde à sauter en 

exercice ponctuel ou plus régulièrement apporte de nombreuses plus-values. En 

termes musculaires, les bras, les cuisses, les ischios et les mollets vont travailler et 

en profiter. Les mollets sont d’ailleurs assez souvent ignorés lors du travail 

physique alors que ce sont des muscles très importants.  

 

QUELQUES IDEES D’EXERCICES: Vous pouvez travailler sur 5 à 10 minutes avec des 

temps d’effort allant de 10 secondes au début (pour 15 sec de récup) à 1 minute. Pour 

les débutants, sur 5 minutes, visez 10 secondes d’effort pour 15 secondes de 

récupération. Pour les habitués, sur 7 minutes, 1 minute d’effort pour 30 secondes 

de récupération . 



Tu es abonné Footboks ?  

 

Découvre dans ta box ton produit cadeau et retrouve 

son descriptif sur notre boutique en ligne ! 
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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 31 mars 2022 

 

CODE PROMO : ABRA15 



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 10€ par joueur ! 
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Instagram 

Snap 

Facebook 

Twitter 

Linkedin 
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