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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. 



DESCRIPTION : Chaque chewing-gum délivre 

100 mg de caféine pure soit l’équivalent de 

deux expresso. La caféine sous forme de 

gomme à mâcher est délivrée plus 

rapidement que les autres formes car elle 

est absorbée par la muqueuse de la bouche 

(muqueuse buccale) avec une absorption 

d'environ 85% en 10 à 15 minutes, 

fournissant ainsi le parfait coup de boost 

avant le match ou à la mi-temps. 

CONSEILS D’UTILISATION : Mâche un chewing-gum ou la dose conseillée par ton 

nutritionniste. Il est possible de prendre jusqu'à deux chewing-gums en même 

temps et jusqu'à quatre par jour. 

Puis-je prendre Ces chewing-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. 



FOCUS90® - goûts cerise et baies 
 

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. 

–

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.  



FUEL90® - goût citron/citron vert 
 

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. 

–



DESCRIPTION : Une hydratation correcte pendant 

les matchs permet aux muscles de se contracter 

au maximum. Hydrate90® a été formulé pour 

fournir la combinaison parfaite d'électrolytes et 

de glucides afin d'aider les footballeurs à 

conserver leur force, leur explosivité et leur 

vitesse pendant 90 minutes. Hydrate90® est 

conçu pour hydrater, alimenter et remplacer les 

électrolytes perdus dans la sueur pendant ta 

pratique sportive.  

CONSEILS D’UTILISATION : Mélange un sachet d'Hydrate90® (ou la 

quantité souhaitée, tu peux commencer par un demi sachet) avec de 

l’eau dans ta gourde Footboks. Bois avant, pendant et après un match ou 

une séance d'entraînement.  

–

9

UNE FORMULE PARTICULIERE 

Conçue pour fournir aux footballeurs une libération d'énergie ultra rapide, la 

formule 3:1 à double source de glucides a été mise au point avec des 

nutritionnistes de premier plan et des joueurs professionnels de haut niveau. 

Absorbée par l'organisme jusqu'à 40 % plus rapidement que les glucides de 

source unique, elle fournit l'énergie dont vous avez besoin. 

360MG D'ÉLECTROLYTES 

Le footballeur moyen transpire 1,1 litre en 90 minutes. Le maintien de l'hydratation 

et le réapprovisionnement en électrolytes sont cruciaux pour votre performance, 

surtout en fin de rencontre. 



DESCRIPTIF: La Gold Standard Whey ocontribue 

au maintien ou à l'augmentation de sa masse 

musculaire tout en limitant l'apport excédentaire 

en matières grasses, glucides, cholestérol et 

lactose. La Gold Standard Whey est une poudre de 

whey à très haute et rapide digestibilité. Par 

l'intermédiaire de l'hydrolysat de whey 

HydroWhey, elle agit plus rapidement grâce à une 

assimilation accélérée. 

 Chaque sachet concentre 24,2 g de protéines de whey à haute valeur biologique ainsi 

que 3,5 g de glutamine et 5 g de BCAA (acides aminés branchés) naturellement 

présents dans la composition. Associé à ces teneurs élevées, seulement 1,3 g de 

glucides et 0,9 g de matières grasses entrent dans la composition du produit. Elle 

s'utilise idéalement le matin à jeun et directement après l'entraînement ou le match. 

Sa composition est idéale dans le cadre d'une prise de masse sèche grâce à une 

faible teneur en sucres et matières grasses. 

CONSEILS D’UTILISATION: pour une récupération optimale, consomme 1 sachet 

dilué dans 180 à 240 ml d'eau dans les 30 minutes suivant ton match ou ton 

entraînement. Pour une prise de masse, tu peux prendre de 1 à 3 shakers par jour le 

matin avant le petit-déjeuner, pendant la journée entre les repas et directement 

après l'entraînement. 

LES PROTEINES EN RECUPERATION 

La phase de récupération précoce qui suit directement un match ou une séance 

d’entraînement est le moment optimal pour un apport en protéines. Cet apport 

favorisera la reconstruction musculaire et la réparation des tissus lésés par l’effort.  



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. Gel hydrosoluble. Ne tache 

pas, ne colle pas. Respecte le pH cutané. 

 

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 apaisantes. 



DESCRIPTIF: Les gourdes FOOTBOKS de 500 ml 

t’accompagneront durant tes sé́ances 

d’entraînement ou pendant tes matchs. Gra ̂ce a ̀ 

leur embout de fermeture 100% e ́tanche, elles te 

permettront d’avoir facilement à disposition un 

contenant pour diluer tes boissons d’effort ou tes 

électrolytes. 

–



DESCRIPTIF: Le sac Footboks de dimension 30×40 te permet de transporter tes 

crampons, tes produits ou même ta Footboks à l’entraînement et en match. Doté d’un 

cordon ajustable, il peut se porter facilement en sac à dos, idéal pour tout mode de 

transport. 

–



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 !  

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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