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Gel énergétique SiS 

Chewing gum 

énergisants 

Gel caféiné SiS 

Barre énergétique 

Cookies protéinés 



Pastilles Hydro ZERO Totum Sport Nite 

Gel Cryo Chaussettes 

antidérapantes 

Boisson de 

récupération 



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. 





Kevin Ramirez capitaine des Bleus 
C’est officiel, notre parrain et associé Kevin 

Ramirez (81 sélections) est le nouveau capitaine 

de l’équipe de France de Futsal. Le meneur de 

jeu originaire de Clermont prend a suite de 

Djamel Haroun qui intègre le staff de l’équipe de 

France. Récemment nommé pour prendre la 

succession de Pierre Jacky, le nouveau 

sélectionneur national Raphaël Reynaud 

souhaite démarrer un nouveau cycle pour les 

Bleus, avec un groupe rajeuni et des objectifs 

ambitieux. 

#

Wissa titulaire avec Brentford 
De retour dans le groupe après une 

blessure à la cheville, l’ancien lorientais a 

connu sa première titularisation en 

Premier League. Les Bees l’ont emporté 

sur le score de 2 buts à 1 face à Watford, 

grâce à des buts tardifs de Jansson (84e) 

et Mbeumo (90e) 

Gendrey s’impose en Italie 
Le latéral de 21 ans qui a quitté Amiens 

cet été réalise un joli début de saison 

avec l’US Lecce, actuellement 3e de Serie 

B. Le natif de La Garenne Colombes a 

disputé plus de 80% des rencontres en 

tant que titulaire et compte déjà plus de 

1200 minutes de jeu avec son club.  

« C’est une grande fierté, un immense 
honneur d’avoir été nommé capitaine et de 
succéder à Djamel Haroun. » K. Ramirez 



Selma Bacha brille en Bleue 
La lyonnaise qui a récemment prolongé son 

contrat à l’OL jusqu’en 2025 a brillé pour ses 

deux premières sélections en A dans le cadre 

des éliminatoires à la Coupe du Monde 2023. La 

joueuse de 21 ans a participé à la large victoire 

des Bleues face au Kazakhstan sur le score de 

6-0, délivrant deux passes décisives. Quelques 

jours plus tard, la latérale s’est de nouveau 

illustrée lors du succès de la France 2-0 face 

au Pays de Galles, avec un but somptueux d’une 

frappe lointaine. 

#

Première en pro pour Tibidi 
Le jeune attaquant (2003) formé à 

Toulouse a rejoint le VfB Stuttgart cet été 

pour y signer son premier contrat 

professionnel. Depuis son arrivée en 

Allemagne, Alexis poursuit sa progression 

puisqu’il a disputé ses premières minutes 

en pro en Bundesliga face au Borussia 

Dortmund. Son équipe s’est inclinée en 

toute fin de match sur un but de Reuss. 

Le doublé pour Tounkara 
Aïssa Tounkara, capitaine des Bleues en 

l’absence de Wendie Renard, a signé un 

joli doublé lors du carton de la France 

face à l’Estonie (11-0). Bien servie par 

Kenza Dali sur ses deux buts, la 

défenseuse de l’Atletico Madrid aux 26 

sélections a inscrit ses deux premières 

réalisations avec l’Equipe de France. 

«  C'est beaucoup de joie, je me dis que j'ai 
marqué pour mon pays, surtout avec la 
sélection A.  » S. Bacha 



Tim Dieng serial scoreur 
Le milieu défensif formé à Grenoble et 

qui évolué en League 2 à Exeter City 

continue sa série décisive. Tim a déjà 

marqué a 6 reprises cette saison, son 

meilleur total en carrière, et a délivré 2 

passes décisives. 

#

Footboks pour la coupe avec 

les féminines de l’ASPB 
Les féminines de l’Association Sportive des 

Portugais de Bourges (R3) ont eu 

l’occasion de tester les produits Footboks 

à l’occasion d’un match de coupe. Les filles 

se sont brillamment imposées sur le score 

de 4 buts à 1 face à l’ACS Buzançais. 

Mendy sur le podium 
L’attaquant du SM Caen est avec 9 buts 

deuxième buteur ex-aequo de Ligue 2 

derrière le toulousain Rhys Healey et à 

égalité avec Gaëtan Charbonnier 

Ben Hamed avec l’Algérie 
Le jeune latéral gauche du Royal Antwerp 

Yassine Ben Hamed a été convoqué avec les 

U20 algériens pour le tournoi UNAF qui s’est 

déroulé en Tunisie du 9 au 15 Novembre.  



CONSEILS D’UTILISATION : Prends un gel GO Isotonic Energy avant 

le match ou à la mi-temps pour reconstituer rapidement tes 

réserves de glycogène. Prends un gel GO Energy + Caffeine 30 

minutes avant le début de l’effort. 

DESCRIPTION : Le gel GO Isotonic Energy (goûts cassis 

et orange) est le premier gel isotonique au monde qui 

fournit efficacement un apport rapide et facilement 

digestible de 22g de glucides pour l'énergie pendant 

l'exercice. Ils sont conçus pour être consommés sans eau, 

ce qui minimise le risque de ballonnement qui peut parfois 

survenir avec une consommation excessive de liquide.. 

DESCRIPTION: Le gel GO Energy + Caffeine (goûts baies 

et cola) fournit un apport rapide de glucides facilement 

digestibles (22 grammes) pour l'énergie, mais aussi 75mg 

de caféine. La caféine agit au niveau du cerveau pour 

diminuer la perception de l'effort. Dans les matchs 

intenses, la fatigue mentale et physique joue un rôle 

important dans les performances. Dans cette situation, la 

caféine peut aider à maintenir la performance physique. 

L'épuisement des réserves de glucides pendant l'exercice est l'une des principales 

causes de la fatigue. L'apport de glucides supplémentaires fourni par les gels SiS 

Energy + Caféine pendant l'exercice peut aider à améliorer les performances et à 

retarder l'apparition de la fatigue. 



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… 



DESCRIPTION : ce cookie est la récompense parfaite 

après une dure séance d’entrainement ou un match de 

haut intensité. Ce produit est halal, contient 16,5 g de 

protéines, est source de fibres et convient également 

aux végétariens. 

CONSEILS D’UTILISATION : A consommer soit avant 

l’effort soit dans les 30 minutes après l’effort. 

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la 

lumière directe du soleil. 

–



CONSEILS D’UTILISATION : A consommer avant l’entraînement ou le match ou à la mi-

temps pour un effet coup de fouet rapide, en 5 minutes environ. 

 

RECOMMENDATIONS: Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Il 

est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes et aux mères allaitantes. Tenir hors 

de portée des enfants de moins de trois ans. Les compléments alimentaires ne doivent 

pas être utilisés comme substituts à une alimentation variée. 

Le succès rapide de MIND THE GUM est dû à Zlatan Ibrahimovic, qui, après avoir essayé 

le chewing-gum, en est tombé amoureux. Il a décidé de devenir actionnaire de 

l'entreprise afin d'aider davantage de personnes dans leurs défis quotidiens. 

DESCRIPTIF: MIND THE GUM est un 

complément alimentaire sous forme de 

chewing-gum et il contient de la caféine 

(40mg), des vitamines et des antioxydants. 

Avec MIND THE GUM, la concentration et 

l'énergie mentale seront disponibles quand et 

où vous le souhaitez. 

COMMENT CA MARCHE 

MIND THE GUM commence à libérer ses composants dès la première mastication 

et continue ensuite à vous soutenir pendant longtemps. Les 60% du composant 

actif sont libérés pendant les 15 premières minutes, pour agir immédiatement 

lorsque vous commencez à percevoir une baisse de concentration. Les 20% 

suivants sont mis en circulation dans les 30 minutes et les derniers 20% 

progressivement après une demi-heure passée.  



DESCRIPTIF : Les Energy Strips de Revvies ont été 

conçus pour te donner un coup de pouce physique et 

mental instantané dès que tu en as besoin. Avec leur 

goût mentholé Cola citron, les Revvies te fournissent 

un boost en caféine sans sucre, rapide et pratique, qui 

peut être pris n'importe où et n'importe quand. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Laisse l’Energy strip se dissoudre sur 

ta langue pendant quelques secondes, et c’est tout ! Ne pas 

consommer plus de 2 strips Cola Citron ou 5 strips Arctic charge 

par jour. Tenir hors de portée des enfants et femmes enceintes. 

Avec 40 mg de caféine par bandelette (100mg pour les Energy Srips Cola Citron), les 

bandelettes Revvies t’aideront à rester concentré, ce qui te permettra de t’entraîner 

et de donner le maximum de tes capacités pendant plus longtemps. Revvies travaille 

avec plus de 40 équipes sportives professionnelles en Australie, en Nouvelle-Zélande 

et au Royaume-Uni. Parce que Revvies fonctionne rapidement et sans eau, il peut 

être utilisé avant le match et à intervalles pendant le match pour assurer une 

performance optimale. 

RAPIDE 

La bandelette se dissout sur votre langue en 20 à 30 secondes. 

PRATIQUE 

Il est très facile de garder des strips sur soi même pendant l’effort. 

QUE LE MEILLEUR 

Sans sucre ni gluten et moins d'une calorie par bandelette. 
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DESCRIPTIF : ZERO est une boisson électrolytique 

rafraîchissante sans sucre et sans calories qui permet 

de rester hydraté de manière simple et facile. Lorsque 

vous transpirez, vous perdez des minéraux vitaux, il est 

donc important de les reconstituer. Avec des électrolytes 

clés, du sodium et du magnésium, ZERO t’apporte ce que 

l'eau seule ne peut pas t’apporter. Cette formule 

scientifique comprend de la vitamine C pour soutenir un 

système immunitaire sain, protéger les cellules du stress 

oxydatif et réduire la fatigue. Le magnésium contenu 

dans ZERO contribue à l'équilibre électrolytique, tout en 

favorisant la synthèse des protéines musculaires. 

CONSEILS D’UTILISATION : Les pastilles ZERO sont conçues pour être 

prises AVANT, PENDANT et APRÈS l’effort et pour se réhydrater par 

temps chaud. Dissoudre 1 pastille dans la quantité de d’eau qui vous 

convient, par exemple 750ml. Ne pas dépasser 3 pastilles par jour. 

QUELS ELECTROLYTES DANS ZERO ? 

Les pastilles ZERO contiennent 5 électrolytes: Magnésium, potassium, sodium, 

calcium et chlore. 

 

CE PRODUIT CONTIENT-IL DE LA CAFEINE ? 

Bien que ZERO ne soit pas un produit à base de caféine, il peut contenir des traces 

de caféine (moins de 2 mg) provenant de l'extrait de feuilles de thé vert. 



DESCRIPTIF : Totum Sport Nite est une solution 

isotonique 100% naturelle qui favorise un sommeil 

plus profond. Elle contient 78 électrolytes 

biodisponibles qui sont directement et lentement 

absorbés par tes cellules pour reminéraliser et 

réparer ton corps. Une bonne hydratation est vitale 

pour la réparation et favorise les processus anti-

inflammatoires, ce qui te permet de récupérer plus 

rapidement et de t’entraîner plus longtemps.  

CONSEILS D’UTILISATION : A prendre une heure avant de te coucher 

les soirs de match ou de séance d’entraînement intense. A boire 

directement depuis le sachet. Ne pas diluer.  

Contribuant à la production d'acide chlorhydrique, Totum Sport Nite favorise la santé 

digestive, essentielle pour une performance à 100 %. Les 78 électrolytes contribuent 

à rééquilibrer et à réparer tes cellules pour te permettre de te réveiller en pleine 

forme. 

« La récupération des joueurs a été parfaite selon les exigences d’une équipe qui 

a besoin de courir un peu plus que les autres... Nous avons été très satisfaits par 

le rendement physique de l’équipe. » 
 

César Miguel Quesada | Chef des Services Médicaux d’Elche CF 



DESCRIPTIF : OTE Whey Protein est une boisson 

protéinée à base de lactosérum et de caséine, 

naturellement aromatisée au chocolat, avec ajout de 

glucides, d'électrolytes et de vitamines, qui fournit 

tous les éléments nécessaires pour optimiser la 

récupération après un match ou un entraînement. 

CONSEILS D’UTILISATION : Dans les 30 minutes suivant ton match 

ou ton entraînement, dilue un sachet dans 300ml d’eau et secoue 

bien. Laisse reposer une minute et consomme ta boisson de 

récupération. 

La boisson protéinée au chocolat OTE Whey et Casein a été conçue pour aider à 

réparer et reconstruire les muscles. Ceci permet d'accélérer ta récupération après 

l'exercice. Idéalement consommée dans les 30 minutes suivant la fin de l'exercice, 

notre boisson protéinée OTE Whey fournit 25g de protéines essentielles nécessaires à 

la récupération. Elle fournit également des glucides pour aider le processus de 

réalimentation sans surcharger le corps en calories. Avec des électrolytes ajoutés 

pour aider à la réhydratation et des vitamines pour renforcer le système immunitaire, 

la boisson OTE Whey Protein coche vraiment toutes les cases quand il s'agit 

d'optimiser la récupération. 

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 



DESCRIPTIF : Le gel Cryo est conçu pour aider 

l’organisme à reconstituer ses réserves 

énergétiques, éliminer les toxines, neutraliser les 

radicaux libres, maintenir les équilibres acido-

basique et électrolytique (minéraux), et réduire la 

fatigue, le tout pour une récupération optimale. 

CONSEILS D’UTILISATION : Appliquer après l’effort en légers massages sur les 

zones concernées. A utiliser régulièrement pour une efficacité optimale. Pénètre 

rapidement – Ne colle pas - Non gras - Ne tâche pas. 

 

RECOMMENDATIONS : Conserver hors de la portée des enfants, à l’abri de la 

chaleur et de l’humidité - Usage externe seulement - Ne pas utiliser sur des plaies 

ou une peau irritée - Se rincer les mains après usage. 

Le gel Cryo permet d’apporter une sensation de 

froid intense et de décontracter les muscles après 

l’effort. Il facilite l’élimination des toxines pour 

limiter les lourdeurs et les inconforts. Il apaise 

aussi les douleurs musculaires et articulaires. 



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 janvier 2022 

 

CODE PROMO : ABO15 



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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