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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. 



Footboks partenaire de la 

Nogent Cup U12 
Le FC Nogent organisait ce weekend 

la Nogent Cup U12 avec la 

conciergerie sportive Myelevent et 

Footboks. Ce tournoi international U12 

se déroulait à Nogent, au stade sous 

la Lune sur les bords de Marne. 20 

équipes incluant notamment les clubs 

#

Footboks à Reims pour le 

match des légendes 
Footboks était à Reims pour équiper en 

produits hydratation et récupération les 

joueurs du match des légendes opposant 

les anciens du stade de Reims à une 

équipe All Stars composée de célébrités. 

La rencontre organisée par le club de 

Reims Galaxy se disputait au profit de 

l'association Roseau qui œuvre en faveur 

des enfants atteints par le cancer. 

pro de Schalke 04, l’AS Nancy Lorraine, le FC Utrecht ou le Sparta Rotterdam avaient 

été réunies pour une compétition relevée dans une superbe ambiance. 

Côté célébrités, de nombreux sportifs avaient répondu présent comme Djibril Cissé, 

Kevin Ramirez, Damien Perquis ou Cédric Chambon. On a aussi vu sur le terrain les 

artistes Soso Maness, Ridsa, Charlito ou Biscotte Jr, le journaliste Karim Bennani, 

Moussa de Koh Lanta, la Miss France 2021 Amandine Petit ou l'acteur Malik Amraoui.  

https://footboks.com/la-boutique-football/


DESCRIPTION : Le shaker Footboks t’accompagne à la salle de sport, à 

l’entraînement et en match pour te permettre de préparer facilement tes shakes 

protéinés ou ta boisson de récupération. Doté d’une capacité de 700 ml, d’une grille 

de filtrage et d’une boule de métal, tu ne risques pas de retrouver des grumeaux 

dans ta préparation. 

 

Matériau: plastique sans BPA | Dimensions; 0,0 x 9,0 x 21,5 cm | Poids: 126 grammes 



DESCRIPTION : Energy Gum de Blockhead 

est un chewing-gum énergisant sans sucre 

qui contient de la caféine, des vitamines et 

du ginseng. Il a été spécialement conçu pour 

apporter un boost rapide, avec une dose de 

caféine équivalente à celle d’un expresso. 

CONSEILS D’UTILISATION : Comme la caféine contenue dans Energy Gum est 

absorbée par les gencives et la salive, plutôt que par le système digestif, il ne faut 

généralement que 5 minutes pour en ressentir les effets. La caféine reste dans 

votre corps pendant plusieurs heures.  

Puis-je prendre Energy Gum avec d'autres produits caféinés ? 

Oui, assurez-vous simplement de connaître la quantité totale de caféine que vous 

avez prise en une journée et de ne pas dépasser les limites recommandées. Selon 

les recommandations générales, un adulte en bonne santé ne devrait pas prendre 

plus de 400 mg de caféine par jour, mais la limite varie d'une personne à l’autre. 

Chaque Energy Gum contient 50 mg de caféine (et de vitamines B) qui sont libérés 

par le chewing-gum lorsqu’il est mâché. La caféine et les vitamines sont absorbées 

par la salive et les gencives. Cela permet de contourner le système de digestion, ce 

qui signifie que ces ingrédients actifs pénètrent dans le système sanguin beaucoup 

plus rapidement que les pilules de caféine, les boissons ou les aliments digestes.  

Nous recommandons de ne pas dépasser 4 morceaux d'Energy Gum par 

jour. N'oubliez pas qu'un morceau d'Energy Gum contient 50 mg de 

caféine, soit environ la même quantité qu'un espresso. 



DESCRIPTION: Les barres CLIF sont des barres 

énergétiques gourmandes fabriquées avec des 

flocons d’avoine biologiques, des fruits et des 

noix. Elles sont source de protéines, de fibres et 

de vitamines B6 et B12 qui contribuent à un 

métabolisme énergétique normal. Les barres 

CLIF fournissent de l’énergie aux athlètes 

pendant les entraînements et les matchs. 

CONSEILS D’UTILISATION:  

 

Avant l’effort: Une à trois heures avant l'exercice avec de l'eau pour une 

constitution de réserves et prévenir la faim. 

Pendant l'effort accompagné d'une boisson. 

En collation: Le goût savoureux des barres énergétiques CLIF BAR en fait 

également une bonne collation au cours de longues journées. 

CHOCOLATE CHIP 

Avec 9g de protéines, des flocons d’avoine et des pépites de chocolat, cette 

saveur nous rappelle les cookies tout chauds sortant du four. 

 

PEANUT BUTTER BANANA 

Avec du beurre de cacahuète, du chocolat noir intense, des bananes séchées et 

des cacahuètes croquantes, elle est l’une de nos saveurs favorites et contient 10 g 

de protéines d’origine végétale. 



DESCRIPTION : GO Hydro est conçu pour t'assurer une 

hydratation efficace afin de produire tes meilleures 

performances. Sous la forme d'un comprimé effervescent 

qui se dissout facilement dans l'eau, il représente une 

approche très pratique (il suffit de déposer un comprimé 

dans ta gourde d'eau de 500 ml). 

 

GO Hydro répond à tes besoins en sodium avec une 

concentration spécifique (30mmol/L) dont il est 

scientifiquement prouvé qu'elle produit une hydratation 

supérieure à celle de l'eau seule.  

CONSEILS D’UTILISATION :  

Dissous un comprimé SiS GO Hydro dans un volume de 500 ml d'eau. 

Pour la compétition, consomme 500 ml de SiS GO Hydro 3 à 4 heures 

avant le match et 250 à 500 ml supplémentaires dans les heures qui 

précèdent ainsi que 500 ml par heure d’effort. 

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. 

 

Si les pertes de liquides et d'électrolytes ne sont pas remplacées, il se produit une 

déshydratation qui est une cause majeure de fatigue. Une fois déshydraté, ta 

température corporelle augmente, ton rythme cardiaque s'accélère, tu épuises 

plus rapidement tes réserves de glucides et l’effort devient plus difficile. SiS GO 

Hydro peut aider à prévenir ce phénomène. 



DESCRIPTION : Démarre ton entraînement de 

manière énergique et lutte contre la fatigue avec 

Energy Water, le complément à base d'eau à 

prendre avant l'activité sportive, parfaitement 

équilibré, facile à boire et rafraîchissant.  

 

Energy Water Améliore l'endurance et la 

concentration, augmente la production d'énergie et 

retarde la fatigue. Le produit est un ensemble 

parfaitement équilibré d'ingrédients qui améliorent 

tes performances sportives avec notamment de la 

caféine, des électrolytes et des BCAA. 

CONSEILS D’UTILISATION : Ajoute le contenu du sachet à 500/700ml d'eau, selon 

le goût désiré. Mélange avec un shaker ou une bouteille d'eau et utiliser 15 minutes 

avant ton entraînement ou ton match. 

COMPOSITION 

Energy Water contient de la caféine naturelle issue de grains de café vert et de 

l'extrait de guarana. Les 200 mg de caféine équivalent à peu près à 2 tasses de 

café. On trouve aussi de la la vitamine D qui soutient le système immunitaire 

naturel et joue un rôle important dans le maintien de muscles forts. Energy Water 

contient aussi des acides aminés à chaîne ramifiée (BCAA) qui sont constitués de 

trois acides aminés essentiels : leucine, isoleucine et valine présents dans 

certaines protéines, qui sont à leur tout importantes pour construire et protéger 

la masse musculaire. 



DESCRIPTION : 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. 



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 

 



#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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