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Isogel + energy gel 

Hydro/ORS 

Clear Whey 

Snickers/Mars 

protéiné 



Baume sportif Chaussettes de récup 

+

Balle de massage 



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. 



DESCRIPTIF : Lorsque les sportifs utilisent des gels 

énergétiques, il arrive qu’ils n’absorbent pas assez d’eau. 

Parfois ils oublient tout simplement de boire, ou la 

situation ne permet pas toujours un apport combiné. Il en 

résulte un mélange concentré de glucides avec une 

osmolalité très élevée dans l’estomac. Cela ralentit la 

vidange de l’estomac et, par conséquent, le taux 

d’absorption, ce qui entraîne généralement des troubles 

gastro-intestinaux. 

CONSEILS D’UTILISATION : Utilise 1 gel par heure d’effort. Bien que 

le 6d ISOGEL soit déjà isotonique en lui-même, il est toutefois 

important de boire suffisamment d’eau. 

Le 6d ISOGEL ne contient que 20 g de glucides sous la forme d’une maltodextrine de 

très haut poids moléculaire soigneusement sélectionnée. Dès lors, le 6d ISOGEL est 

déjà isotonique par lui-même, ce qui fait que ce gel est absorbé plus rapidement que la 

plupart des autres gels. Il n’est donc pas nécessaire de combiner ce gel avec de l’eau 

pour obtenir une solution isotonique. En bref, le 6d ISOGEL est le choix idéal pour les 

sportifs qui ne peuvent/veulent pas consommer de l’eau en même temps et/ou en cas 

d’efforts de durée moindre (1-2 heures). 

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 : Le 6d ENERGY + CAFFEINE GEL contient 30 g 

de glucides dans un rapport glucose/fructose de 2:1. Ce 

rapport de 2:1 permet d’absorber jusqu’à 90 g de glucides 

par heure. En outre, et contrairement à la plupart des 

autres gels, ce gel contient 200 mg de sodium. Cela 

permet également de reconstituer rapidement les 

réserves de sel dans l’organisme. Ceci est surtout 

important pour les sportifs qui non seulement transpirent 

beaucoup et éliminent une grande quantité de sel, surtout 

durant les efforts réalisés dans un environnement chaud, 

qui entraînent une perte importante en liquide. 

CONSEILS D’UTILISATION : Utilise 1 gel par heure d’effort, avec un 

maximum de 5 gels par jour. Prends ton gel 30 à 60 minutes avant le 

coup d’envoi si un coup de fouet mental et physique est souhaité. En 

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

est recommandé d’utiliser le gel 6d ENERGY + CAFFEINE GEL en 

combinaison avec de l’eau. Ceci pour assurer une bonne absorption 

et minimiser le risque de troubles gastro-intestinaux. 

 

le 6d ENERGY GEL + CAFFEINE contient non seulement 30 g de glucides et 200 mg de 

sodium, mais aussi 75 mg de caféine. Idéal pour les efforts à long terme (par exemple, 

un marathon) afin d’augmenter la teneur en caféine dans le sang à un moment décisif 

de la compétition (par exemple, lors d’une montée abrupte ou dans la finale d’une 

compétition), et/ou pour maintenir la teneur en caféine dans le sang sur une longue 

période d’effort. 



DESCRIPTIF : Pendant la pratique sportive, le 

corps subit des pertes de liquides et d’électrolytes 

sous l’effet de la transpiration. Lorsque cette 

perte de minéraux via la sueur est insuffisamment 

compensée, en cas d’efforts (d’endurance) et 

surtout par temps chaud, cela nuira aux 

performances (p. ex. apparition de crampes 

musculaires). Le 6d HYDRO/ORS est une boisson 

électrolytique hypocalorique qui peut être utilisée 

en 2 dosages comme source de liquide et 

d’électrolytes. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : pour le 6d Hydro, mélanger 1 sachet (= 6 g 

de poudre) avec 500ml d’eau. 

Le 6d HYDRO, à raison d’un seul dosage (= 1 sachet dans 500 ml d’eau), ne contient 

que 3,7 g de glucides et 450 mg de sodium par flacon de 500 ml. Par conséquent, 

le 6d HYDRO est la boisson idéale pour sportifs à consommer en prévision ou en 

cours de séances d’entraînement, lorsque les sportifs veulent délibérément limiter 

leurs apports en glucides (p. ex. entraînement à jeun). Le 6d HYDRO peut également 

être utilisé pendant des efforts de courte durée, de maximum 1 heure, qui ne 

nécessitent pas la consommation de glucides supplémentaires. Grâce à sa faible 
teneur en calories (± 15 kcal par 500 ml), le 6d HYDRO peut également être 

consommé comme boisson habituelle en journée. Grâce à l’ajout de sodium, les 

liquides seront mieux retenus et la sensation de soif sera en outre stimulée. 



CONSEILS D’UTILISATION : Pour le 6d ORS, mélanger 2 sachets (= 12 g 

de poudre) avec 500ml d’eau. 

Le mélange de sodium et de glucose du produit, combiné à sa composition 
hypotonique  (± 210 mmol/kg), maximise l’absorption des liquides au niveau de 

l’intestin grêle. Le 6d ORS est la solution idéale pour les sportifs qui transpirent 

beaucoup et perdent en outre une grande quantité de sel. De même, lors d'un séjour 

prolongé dans un environnement chaud et humide (= climat tropical), le double 

dosage est recommandé pour maintenir préventivement un équilibre hydro-

électrolytique optimal. Grâce à sa forte teneur en sel, le 6d ORS est la boisson idéale 

pour « préhydrater » le corps en prévision d'un effort et pour le « réhydrater » 

après l’effort. Elle est particulièrement adaptée après de longues séances 

d'entraînement et des compétitions provoquant une forte augmentation des pertes 

d’eau et de sel, et nécessitant donc la reconstitution de volumes importants après 

l'effort.  

DESCRIPTIF : Lorsque le dosage est doublé (= 

2 sachets dans 500 ml d’eau), la boisson 

devient une solution de réhydratation orale 

typique (= ORS – Oral Rehydration Solution). 

Le 6d ORS contient ainsi 7,5 g de glucose sous 

forme de maltodextrine et 900 mg de sodium 

par flacon de 500 ml. 

En résumé, le 6d HYDRO/ORS est donc idéal pour tous les sportifs qui ont besoin d’un 

apport en liquide et en électrolytes, sans glucides ni sucres ajoutés, surtout lorsque 

l’effort s’exerce dans un environnement chaud et humide. Grâce à son pH neutre 

(~7,5), elle n'est pas « agressive » pour l’estomac et la dentition. De fait, aucun acide 

n’a été ajouté à la boisson. 



DESCRIPTIF: Clear Whey Protein d'Applied 

Nutrition n'est pas un shake protéiné ordinaire. En 

utilisant de l'isolat de protéine de lait ultra-

hydrolysé, nous avons créé une boisson protéinée 

délicieuse, légère et rafraîchissante qui 

ressemble plus à un jus de fruit qu'à un 

milkshake.  

CONSEILS D’UTILISATION: Mélange 1 sachet avec 400ml d'eau 

fraîche et secoue bien. Laisse reposer pendant 1 minute avant de 

consommer. Pour une meilleure récupération, il est utile de 

consommer des protéines dans les 30 minutes après l’effort.  

TESTÉ POUR LES ATHLÈTES  

Chaque ingrédient de ce lot est soumis à un examen rigoureux et à des tests de 

dépistage de substances interdites avant d'être produit dans le cadre d'un 

programme contrôlé. Les produits finis sont ensuite fabriqués et emballés dans un 

laboratoire accrédité ISO 22000, BRC, GMP et Halal afin de fournir le plus haut 

niveau de garantie aux athlètes. 

Avec tous les avantages clés d'un shake protéiné normal, Clear Whey est absorbé 

rapidement et contient seulement 90 calories par portion de 25g. Il contient plus de 

21 g de protéines, seulement 1 g de glucides et moins de 0,25 g de sucre et de graisse. 

Clear Whey est le produit parfait pour aider à la croissance et au maintien des 

muscles, quel que soit votre objectif de remise en forme. 



DESCRIPTIF: La grande boule de massage en forme de pointe peut être utilisée 

pour relâcher les muscles tendus et inconfortables et peut aider à libérer les 

toxines et à améliorer la circulation. Il pet être utile de les utiliser en paire pour 

travailler les points de déclenchement ou pour un massage musculaire double. 

Vous pouvez les utiliser avec un dans chaque main, sous chaque pied ou pour 

fournir un équilibre lorsqu'ils sont placés de chaque côté de la colonne vertébrale, 

ou sous les fesses.  



DESCRIPTIF: Si les barres Mars et 

Snickers sont avant tout populaires 

pour leur goût, elles se déclinent 

désormais en barres protéinées pour 

un snack gourmand et fidèle à l’original, 

à consommer avant ou après l’effort.  

CONSEIL D’UTILISATION : Tu peux consommer une barre protéinée en collation entre 

les repas, avant ou après l’entraînement/le match. Veille à ne pas en abuser ! 

LES BARRES PROTEINEES 

Les barres protéinées sont un moyen simple de se faire plaisir lors d'une collation 

tout en apportant une quantité suffisante en protéines. Facile à transporter, elles 

peuvent se consommer sur le pouce à tout moment de la journée. C’est 

l'alternative aux shakers de protéines même si elle sont souvent plus riche en 

calories, en sucres et en lipides. 

SNICKERS: Une barre contient 20 g de protéines issues d'un mix de protéines : isolat 

de protéines et concentré de protéines. Elle contient également 20g de glucides dont 

9,5 g de sucres pour un apport énergétique non négligeable avant ou pendant 

l'entraînement. 

MARS: 20 g de protéines issues d'un mélange d'isolat de protéines de soja, de lait et 

d'un concentré de protéines de whey. Sa saveur caractéristique reste inchangée : du 

chocolat malt nougat, enrobé de caramel et recouvert d'une fine couche de chocolat 

au lait. 



DESCRIPTIF : Le baume pour le 

corps à l'arnica que nous vous 

proposons a de multiples 

avantages que tu devrais 

connaître ! Grâce à ses atouts, tu 

tomberas instantanément sous 

son charme dès que tu l’auras 

essayé. Le baume sportif c’est: 

CONSEILS D’UTILISATION : Avant l’effort physique, masse légèrement tes jambes. 

Juste après l’effort, refais le même geste, lentement, sur une peau propre et 

humide. Attention à ne pas utiliser le baume chez les enfants âgés de moins de 3 

ans. 

Le baume corps sportif est composé de produits 100% naturels. Comme tous nos 

autres baumes pour le corps d'OliBee, la base de celui-ci comprend de l’huile d’olive 

et de la cire d’abeille. Nous y avons ajouté de l’extrait d’arnica des montagnes ainsi 

que des huiles essentielles : camphre (connue pour avoir des propriétés de 

récupération), gaulthérie et romarin. 

- Efficace: il te prépare à l’effort physique et/ou te détend juste après, lors de la 

récupération. 

- Émollient: ta peau sera nourrie et assouplie. 

- Relaxant: sa fluidité pénètre rapidement pour une sensation de bien-être 

inégalable. 

- Zéro déchet: son contenant est recyclable ou réutilisable à volonté. 

- Tonifiant et stimulant, ce baume saura t’apporter un confort maximal pendant et 

après l’effort. 



DESCRIPTIF: une bonne récupération est essentielle pour éviter les blessures et 

maintenir un niveau de performance élevé tout au long de la saison. Les chaussettes 

de compression sont idéales pour améliorer la récupération après la pratique du 

football ou du futsal en vue de pouvoir enchaîner dès le prochain entraînement ou 

match. Les chaussettes de compression aident à diminuer l'effet des jambes lourdes 

qui peut arriver après des efforts intenses ou une répétition d’efforts prononcés. 

 

CONSEILS D’UTILISATION: les chaussettes de compression s'utilisent avant ou après 

le sport. Pour bien récupérer après l’effort, mets tes chaussettes dès la fin de 

l’entraînement ou du match et garde les au moins 1h. 



Tu es abonné Footboks ?  

 

Découvre dans ta box ton produit cadeau et retrouve 

son descriptif sur notre boutique en ligne ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footboks.com/la-boutique-football 

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


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 30 Novembre2021 

 

CODE PROMO : SHOPNOV21 



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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