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Gels Xendurance 

Hydro SiS 

Energy Fruit 6d 

Vegan Bar STC 



High5 Recovery Drink Gel de soin Cryo-K 

+

Chaussettes  

antidérapantes 



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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Yoane Wissa en Premier League ! 
C’est fait ! Associé dans le projet Footboks, Yoane 

Wissa a rejoint le club de Brentford, promu en PL.. 

L’ancien lorientais, pisté depuis 1 an et demi par les 

Bees, viendra renforcer l’effectif offensif du coach 

Thomas Frank. Pour Yoane : « Rejoindre la Premier 

League... C’est un rêve qui se réalise avant tout. 

C’est vraiment ça dans ma tête après c’est vrai que 

c’est un autre  football, une autre mentalité et qu’il 

faut vite s’adapter ». Avec l’autre français de 

l’effectif Bryan Mbeumo, Wissa tentera cette saison 

de se faire un nom dans le plus prestigieux des 

grands championnats européens. 

#

Onana transféré au LOSC 
Le capitaine des U21 belges Amadou Onana 

arrive chez les Dogues en provenance de 

Hambourg SV pour un montant d’environ 7 

millions d’euros.« Je ne sens pas du tout 
de pression. Je me fiche de savoir 
combien je coûte ou qui je suis censé 
remplacer. Je veux devenir un meilleur 
joueur, étape par étape »? Et c’est tout ce 

qu’on lui souhaite. 

Boudjemaa vers la Turquie 
Véritable révélation du championnat 

National la saison dernière avec Laval où 

il était prêté, Mehdi Boudjemaa quitte son 

club formateur Guingamp pour s’engager 

avec Hatayspor en Süper Lig. Promu la 

saison dernière, le club d’Antakya avait 

terminé 6e pour sa première saison dans 

l’élite. Boudjemaa rejoint notamment 

Dylan Saint-Louis. 

« Rejoindre la Premier League, c’est un rêve 
qui se réalise » Y. Wissa 



Mfulu à Las Palmas 
Le milieu défensif d’Elche en Liga s’est 

engagé avec Las Palmas en 2e division 

espagnole pour deux saisons. 

L’international congolais y retrouvera 

notamment l’ancien parisien Jésé. 

#

Moussa Guel au Red Star 
Formé au FC Lorient et passé notamment 

par Quevilly et le VAFC la saison passée, 

l’attaquant ivoirien de 22 ans pose ses 

valises en National au Red Star. 

Gendrey en Italie 
Fort de ses 20 matchs en Ligue 2 la saison 

passée avec Amiens, le latéral droit de 21 

ans s’est engagé avec l’US Lecce en Serie 

B jusqu’en 2024. 

Direction l’Espagne pour le 

latéral Jeremy Mellot 
Le latéral de 27 ans quitte Guingamp 

après une saison pleine. Il s’est engagé 

pour deux saisons avec Tenerife en 

deuxième division espagnole.  

Ben Hamed signe pro  
Le latéral gauche du LOSC (18 ans) s’est 

engagé avec le Royal Antwerp FC en 

Belgique. Il y a signé son premier contrat 

professionnel, d’une durée de 4 ans 

Tim Dieng à Exeter 
Le milieu défensif de 29 ans formé au GF38 

poursuit son chemin en Angleterre et rejoint 

The Grecians d’Exeter City en League 2.  



Alex Mendy meilleur buteur 

de Ligue 2 
L’attaquant caennais de 27 ans est la 

grande Révélation en ce début de saison 

de Ligue 2. Avec déjà 5 buts au compteur, 

Mendy a tout simplement dépassé son 

record de buts en une saison…en à peine 

quatre journées. La saison est encore 

longue et on lui souhaite  de continuer 

sur sa lancée ! 

#

Wissa ouvre son compteur 

buts avec Brentford 
Yoane Wissa n’a pas mis longtemps à se 

faire remarquer en Angleterre. L’ancien 

lorientais a ouvert son compteur pour 

son premier match en tant que titulaire, 

en coupe face à Forest Green Rovers 

(victoire de Brentford 3-1). 

Tim Dieng buteur avec Exeter 
Dans la série des adaptations rapides, 

Tim Dieng a également réussi la sienne à 

Exeter en League 2 anglaise (4e division). 

Le milieu de terrain s’est fait remarquer 

avec un but de la tête lors de la victoire 

des siens face aux Bristol Rovers sur le 

score de 4 buts à 1. 

EN BREF 
Mathieu Cachbach a fait ses débuts au RFC Seraing 

Quentin Lecoeuche a rejoint Valenciennes en fin de mercato 

Selma Bacha inscrit son premier but en D1 avec l’OL 

Alexander Broquet s’est engagé avec la JA Drancy en N3 

Rayan Lutin (18 ans) rejoint l’AJA en provenance du stade de Reims 



DESCRIPTIF : Le gel énergétique Xendurance a été 

conçu pour fournir à ton corps le carburant dont il 

a besoin pour atteindre des niveaux de 

performance optimaux. Avec la contribution 

d'athlètes du monde entier, Xendurance a conçu 

un gel énergétique qui s'adresse à un large 

éventail de disciplines. La texture du gel et sa 

saveur légère permettent une consommation et 

une absorption faciles par le corps. La formule 

utilisée mélange deux types de glucides - 

maltodextrine et fructose - avec du lactate de 

CONSEILS D’UTILISATION : Consomme un gel avant ton match ou à 

la mi-temps, quand tu ressens le besoin de recharger tes batteries. 

Bois quelques gorgées d’eau après.  

calcium pour une solution énergétique de qualité. La conception élégante et facile à 

ouvrir rend l'alimentation de votre corps pratique, quel que soit l'environnement dans 

lequel vous vous trouvez. Le gel énergétique Xendurance fournit un carburant 

immédiat et durable pour les joueurs de football et de futsal. 

POURQUOI UTILISER UN GEL ENERGETIQUE ? 

Lors de ta pratique sportive, 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 

l’effort. Le gel énergétique va répondre à ce besoin grâce à sa composition et son 

apport en glucides. 
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DESCRIPTIF : 6d ENERGY FRUIT contient très peu 

de graisses, protéines et fibres, ce qui rend cette 

barre fruitée riche en glucides très digeste. Grâce 

à sa texture molle, cette source d’énergie 

compacte est très facile à mâcher. Chaque barre 

fruitée contient 26 g de glucides, avec un rapport 

glucose/fructose de 2:1. Ce rapport de 2:1 permet 

d’atteindre une absorption maximale de 90 g de 

glucides par heure.  

POURQUOI LES 6D ENERGY FRUIT CONTIENNENT-ELLES DU SODIUM ? 

Cet apport en sodium permet de reconstituer rapidement les réserves de sel dans 

l’organisme, ce qui est important pour les sportifs qui transpirent beaucoup et 

éliminent également une grande quantité de sel, surtout durant les efforts de 

longue durée par temps chaud. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Consommez une ENERGY FRUIT par heure 

d’activité sportive, idéalement avant ou à la mi-temps du match. En 

raison de la concentration élevée en glucides (sucres) et sodium, il est 

recommandé de toujours prendre le 6d ENERGY FRUIT avec de l’eau. La 

combinaison avec de l’eau permet en effet d’optimiser l’absorption et de 

réduire le risque de troubles gastro-intestinaux. 

En outre, et contrairement à la plupart des autres gels énergétiques, cette barre 

contient également 100 mg de sodium. 6d ENERGY FRUIT est le choix idéal pour tous 

les sportifs qui ont besoin d’un apport d’énergie rapidement disponible et 

recherchent une alternative savoureuse aux gels énergisants. 



DESCRIPTIF: Les barres Vegan STC 

Nutrition saveur cacahuète, graines 

et cranberry sont un en-cas idéal à 

consommer à tout moment de la 

journée. Sans gluten, elles ont de 

nombreux avantages : elles sont 

sources de protéines, d’acides gras 

essentiels, d’antioxydants, de fibres 

et de vitamines et minéraux.  

–

CONSEILS D’UTILISATION: Les barres Vegan STC sont idéales en collation, pour 

refaire le plein d’énergie tout au long de la journée ou dans le cadre de ton activité 

sportive. 

CRANBERRY: UN EXCELLENT ANTIOXYDANT 

La canneberge (cranberry) est une source exceptionnelle d’antioxydants. Ces 

antioxydants protègent les cellules en stoppant l’action néfaste des radicaux 

libres, qui sont des produits de la dégradation de l’oxygène par nos cellules. Ils 

sont responsables du vieillissement cellulaire. Les antioxydants aident notamment 

à atténuer les inflammations des tissus musculaires et des articulations, limiter 

les risques de blessures, réduire l’acidité de l’organisme après un effort en 

ramenant le pH à un niveau normal, diminuer les allergies ou prévenir le risque de 

maladies cardio-vasculaires, de cancers, de maladies neuro-dégénérative… 



DESCRIPTIF : 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. 



DESCRIPTIF: Recovery Drink est la boisson ultime 

à utiliser après l’effort. L'isolat de lactosérum 

utilisé dans Recovery Drink est une source de 

protéines de grande qualité. Les protéines 

contribuent au développement et au maintien 

musculaire. Recovery Drink contient aussi des 

glucides puisque consommer des glucides après 

un effort intensif permet d'aider à récupérer une 

fonction musculaire normale. 

CONSEILS D’UTILISATION: Ajoute un sachet de High5 Recovery Drink à 400 ml d'eau, 

de lait ou de substitut de lait (d’amande, de soja, de riz…) et consomme ta boisson 

Recovery Drink directement après l’effort 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. 

Les isolats de protéines de lactosérum contenus dans Recovery Drink sont de très 

haute qualité. La protéine utilisée a aussi un taux élevé en leucine, un acide aminé qui 

permet la croissance et la réparation des muscles. 



DESCRIPTIF : Le Gel de Soin CRYO-K effet glacial a 

été spécialement élaboré pour apaiser les tensions 

et favoriser la décontraction musculaire. Le gel a 

des propriétés décongestionnantes, drainantes et 

apaisantes, il permet également d'améliorer le 

confort circulatoire. CRYO-K a des propriétés 

apaisantes et vasotoniques, le gel favorise 

l'élimination des toxines. 

CONSEILS D’UTILISATION : Applique le gel directement sur la zone concernée en 

couche épaisse ou en enveloppement et laisse agir. 

COMPOSITION :  

Arnica : apaise les tensions musculaires et participe à la résorption des 

contusions. Lutte ainsi contre la fatigue musculaire. 

Menthol : procure une sensation de froid intense qui décongestionne, facilite le 

drainage, la circulation et la décontraction musculaire.  

Camphre : propriétés apaisantes. 

Huile essentielle de Menthe poivrée : propriétés décongestionnantes et 

apaisantes. 

 

Gel hydrosoluble. Ne tache pas, ne colle pas. Respecte le pH cutané, pénètre 

rapidement. 



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. 



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 septembre 2021 

 

CODE PROMO : SHOPSEPT21 



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 ! 



@

Instagram 

Snap 

Facebook 

Twitter 

Linkedin 



https://footboks.com/
https://footboks.com/

