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Gels énergétiques 

Boisson de récupération 

Barres protéinées 

Pastilles hydro 



Bandes de résistance Gel de soin Trauma-K 

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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Les Bleus accrochent le Brésil 
Le Palais des Sports de Toulon accueillait cette semaine 

le tournoi amical de futsal entre la France, le Brésil 

quintuple champion du monde et la Slovénie, deux pays 

que les Bleus de notre associé Kevin Ramirez n’avaient 

jamais battu. L’équipe de France a démarré lundi soir en 

battant la Slovénie 2 buts à 1 sur des réalisations de 

Lutin et du capitaine Kevin Ramirez. Les « Soldats » ont 

enchaîné mercredi avec une rencontre historique face 

au Brésil,, ne s’inclinant que d’un petit but (2-3 | 

Menendez, Mouhoudine). 

#

15 but en L2 pour Mendy 
L’international bissao guinéen de 27 ans, 

élément incontournable du 11 de Stéphane 

Moulin, a inscrit son quinzième but cette 

saison. Il est donc désormais deuxième 

meilleur buteur de Ligue 2. Mendy possède 

même le meilleur ratio de Ligue 2 en termes 

de buts/match joué (0,58) 

Footboks x Vestiaires 
Dans son dernier numéro, le magazine de référence 

des éducateurs et des entraîneurs de football a 

consacré une page à Footboks. On remercie l’équipe 

de Vestiaires, excellent magazine que les tacticiens 

en herbe ou confirmés devraient tous se procurer. 



Keita avec les pro en L2 
Le jeune attaquant d’Amiens Ibrahima 

Keita a été convoqué pour la première 

fois en Ligue 2 par Philippe Hinschberger 

ce weekend lors du match face contre 

Valenciennes. Les amiénois se sont 

imposés 2 buts à 0 grâce à deux 

réalisations de Chadrak Akolo, auteur de 

6 buts cette saison. Même si Ibrahima 

n’est pas entré en jeu, le joueur de 20 

ans a tout de même profité de cette 

occasion pour enfiler ses chaussettes 

antidérapantes Footboks sur la pelouse 

du Hainaut. Keita a rejoint la 

#TeamFootboks en 2019 alors qu’il était 

au centre de formation de l’Amiens SC. 

Originaire de Guinée, il est arrivé en 

France à l’âge de 11 ans. Passé par le CO 

Vincennes, Aubervilliers et Torcy, il a 

rejoint le centre de formation d’Amiens 

en 2019. Auteur d’une belle saison avec 

#

les U19, il avait pu faire dès sa première saison quelques apparitions avec la N3. La suite 

du parcours a été en progression constante, titulaire avec la réserve, une première 

montée avec les pro et quelques minutes de temps de jeu en coupe de France, puis une 

convocation dans le groupe en Ligue 2. Vivement la suite ! 



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. 



DESCRIPTION : Nouveau délicieux enrobage de 

chocolat au lait, 20 g de protéines, Riche en fibres et 

faible en sucre, sans huile de palme et convient aux 

végétariens. 

 

L'équilibre parfait entre haute teneur en protéines et 

bon goût !  Une base délicieuse, douce et fouettée est 

surmontée de couches de croustillants et de 

caramel, et enrobée d'un véritable enrobage de 

chocolat au lait pour une expérience gustative 

inégalée. .  

CONSEILS D’UTILISATION : la barre protéinée peut se consommer en 

collation à tout moment de la journée, mais elle est idéale en 

récupération directement après l’effort. 

POURQUOI UTILISER DES BARRES PROTEINEES ?  

Les barres protéinées sont idéales pour les sportifs puisqu’elles permettent de 

faire le plein de protéines avant un entraînement ou un match intense pour faire 

face aux efforts physiques soutenus, ou après l’effort pour aider l’organisme 

à participer à la construction et au maintien de la masse musculaire. 

Disponible en deux saveurs: Chocolat caramel / Chocolat au beurre de cacahuète 

 

Contient : Protéines, Glucides, fibres alimentaires, sel 



ENERGY GEL AQUA  - Cassis framboise et 

Orange 

 

DESCRIPTION : Le gel Aqua Caféine a une 

consistance fluide, à base de vrais jus de 

fruit. Fortement concentré, cette boisson 

sportive HIGH5 te fournit l'énergie et les 

électrolytes nécessaires pendant l'effort, 

sans apport supplémentaire d'eau. 

.  

CONSEILS D’UTILISATION : Consomme un gel avant l’effort ou à la mi-temps de 

ton match pour un apport en glucides qui retardera l’apparition de la fatigue 

Facile à ouvrir et à boire, chaque sachet contient 23 g de glucides pour seulement 3g 

de sucres. EnergyGel Aqua a été récompensé d'un prix et son efficacité a été 

démontrée dans de nombreux concours dans le monde., ce qui permet d'emporter de 

plus grandes quantités plus facilement.  

ENERGY GEL AQUA  CAFFEINE – Citron et Baies 

 

DESCRIPTION : Energy Gel Aqua Caffeine possède les mêmes caractéristiques que 

le gel précédent, avec un apport modéré de 30mg en caféine. La caféine peut 

améliorer l'attention, la concentration et le temps de réaction.  

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.  



DESCRIPTION : Les Hydro Tabs OTE sont l’un des 

meilleurs moyens d’aider votre corps à se réhydrater. 

Chaque comprimé est naturellement aromatisé́, lé ́ger, 

rafraîchissant et contient les importants électrolytes 

que sont le sodium, le potassium et le magnésium. Les 

Hydro Tabs ont été́ développés pour une utilisation 

pendant les efforts au cours desquels le maintien d’une 

bonne hydratation est important pour garantir la 

performance. Ils sont également parfaits pour une 

utilisation lors d’entraînements ou de matchs dans des 

conditions chaudes ou humides. Seulement 8 kcal par 

comprime ́ ! Chaque boîte contient 20 comprimés. 
.  

CONSEILS D’UTILISATION : dilue un comprimé dans 500ml d’eau. Les Hydro Tabs 

peuvent être utilisées avant, pendant ou après l’effort pour t’assurer un bon 

niveau d’hydratation pendant l’entraînement ou le match ou pour participer à ta 

réhydratation.  

ELECTROLYTES ET (DES)HYDRATATION  

Lors d'un exercice modéré à intense, le corps peut produire jusqu'à 2 litres de 

sueur/heure, en fonction des conditions. La sueur contient des électrolytes vitaux, 

dont le sodium qui est l'électrolyte le plus important. Il contribue à stimuler la soif, 

à améliorer le goût et à favoriser l'absorption et la rétention de l’eau.  

VÉGÉTARIEN, VEGAN , SANS GLUTEN,  SANS PRODUITS LAITIERS,  HALLAL / CASHER 



DESCRIPTION : Nutrition Water de Victus 

améliore la récupération de tout le corps et 

combats la fatigue post-entraînement avec 

Nutrition Water, une formule complexe 

parfaitement équilibrée, un complément post-

effort à base d'eau, facile à boire et 

rafraîchissant, sans sucre, graisse, lactose ou 

autres allergènes.  

 

Chaque sachet contient 21,37g de protéines, 

26 électrolytes, vitamines et minéraux, 10g de 

glucides (dont moins de 1g de sucre), 2g de 

fibres, des BCAA,  

CONSEILS D’UTILISATION : Dilue un sachet de Nutrition Water dans 600ml d’eau 

dans une gourde ou un shaker Footboks et secoue bien. Consomme dans les 30 

minutes après l’effort pour optimiser ta récupération. 

LES PRODUITS VICTUS ISSUS DE LA RECHERCHE 

Tous les produits VICTUS sont réalisés en collaboration avec des étudiants en 

master de l'Université de Wageningen. Chaque produit contient environ 1250 

heures de recherche et coûte à 8 étudiants en master 2 mois de travail à temps 

plein. Au total, 24 étudiants en master ont passé plus de 3750 heures à 

rechercher, étayer et développer nos trois produits. 



DESCRIPTIF : Spécialement élaboré pour apaiser 

les gonflements générés par des coups, TRAUMA-

K est un gel hydrosoluble, qui ne tache pas et ne 

colle pas. Sans paraben, sans colorant, il 

Respecte le pH cutané tout en pénétrant 

rapidement. Idéal en massages pour sportifs en 

action urgente. 

 

Facilite la résorption des oedèmes et hématomes  

Propriétés naturelles décongestionnantes 

Formule concentrée en actifs naturels : Arnica, 

Cyprès   

Un incontournable en cas de coups ! 

 

 

 

 

CONSEILS D’UTILISATION :  Appliquer le gel directement sur la zone concernée et 

faire pénétrer en léger massage ou en enveloppement. 

COMPOSITION: Arnica : propriétés reconnues pour réduire les gonflements, 

activer la circulation périphérique, apporter un soulagement immédiat.  

Cyprès : action sur le système vasculaire, apaise les tensions.  

Huiles essentielles de Myrte et de Lavande : propriétés décongestionnantes et 

apaisantes. 



DESCRIPTIF: Pour optimiser tes séances d’entraînement et prévenir le risque de 

blessure, il est très important de t’échauffer correctement les muscles des jambes 

avant l’activité. Une excellente façon d’activer les muscles des jambes avant 

d’effectuer un échauffement dynamique normal est d’utiliser des bandes de 

résistance. Elles te permettent d’engager les fessiers, les hanches, les ischio-

jambiers, les quadriceps et les cuisses individuellement et de manière contrôlée, 

activant ainsi ces muscles importants qui seront utilisés pendant l’entraînement ou 

le match. 

 

Le pack contient cinq bandes correspondant à cinq niveaux de résistance différents 

pour te permettre de varier les exercices et les intensités : 

 

Noir: résistance très forte 

Rouge: résistance forte 

Jaune: résistance moyenne 

Bleu: résistance faible  

Vert: résistance très faible 



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 



#FootboksClubs 
Des solutions sur mesure pour accompagner les clubs et les associations dans 

l’optimisation de la performance ou de la récupération de leurs joueurs. Accompagnement 

sur la saison ou sur des périodes spécifiques de l’année (préparation, stage, match 

important, événement). 
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