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Découvre ton produit cadeau 



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. 

CONSEILS: Conservez les produits dans un endroit frais et sec, dans leur emballage d'origine, hors 
de la vue et de la portée des jeunes enfants.  Si vous prenez des médicaments prescrits ou si vous 
avez des problèmes de santé, consultez toujours votre médecin ou votre pharmacien avant de 
prendre des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés 
comme substitut d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. En cas d'effet 
indésirable, arrêtez de prendre le complément et consultez un médecin.  



DESCRIPTION : Avec leurs 25g de glucides 

provenant de 3 sources différentes 

(maltodextrine, glucose et fructose), les gels 

Extra Time de Football Supplements assurent 

une absorption optimale des glucides pour une 

recharge en énergie rapide. Enrichis en 

électrolytes ainsi qu’en vitamines B6 et B12, les 

gels Extra Time contribuent à réduire les 

crampes musculaires pour tenir jusqu’au bout 

du temps additionnel. 

CONSEILS D’UTILISATION : Prends un gel énergétique 5 minutes avant le début de 

l'entraînement ou du match. En cas de besoin, tu peux également prendre un autre 

gel énergétique à la mi-temps et/ou pendant la deuxième mi-temps du match ou 

pendant l'entraînement. 

–

POURQUOI UTILISER UN GEL ENERGETIQUE ? 

Au cours d’un effort physique de plus d’une heure, il est indispensable pour pouvoir 

maintenir des performances élevées d’avoir un apport extérieur en glucides. En 

effet, l’alimentation quotidienne ne peut pas fournir pour plus d’une heure d’énergie 

lors d’efforts à haute intensité. Les gels énergétiques sont une solution pratique 

pour répondre aux besoins du corps en énergie 



DESCRIPTION : La poudre Endurance 

Velocity-Fuel Energy est conçue comme un 

apport d'énergie rapide et facile à digérer, 

fournissant 24g de glucides à absorption 

rapide avec l'ajout de 150mg d'électrolytes 

par sachet. 

 

La poudre Endurance Velocity-Fuel Energy 

peut être mélangée à différentes 

concentrations pour répondre à vos 

besoins, et peut être consommée dans le 

cadre d'un plan de charge en glucides dans 

les jours et les heures précédant et pendant 

ton entraînement ou ton match. 

CONSEILS D’UTILISATION : Mélange 1 sachet (25g) avec 250-500ml d'eau dans une 

gourde ou un shaker Footboks et secoue bien. Consommer 250ml toutes les 45-60 

minutes d'exercice ou selon les besoins. Une fois mélangé à l'eau, consommer dans 

les 24 heures. 



DESCRIPTION : Energy Bar est une barre facile à 

mâcher, au goût délicieux, remplie de vrais fruits 

et céréales pour vous fournir des glucides simples 

et complexes pendant l'exercice ou tout au long de 

la journée. 

 

Energy Bar est un mélange naturel de vrais fruits 

et de vraies céréales pour fournir un équilibre 

savoureux de glucides simples et complexes pour 

votre entraînement et vos courses. Elle peut 

également être utilisée comme une collation saine 

tout au long de la journée. Elle est facile à mâcher, 

pas trop sucrée et fournit l'un de vos 5 aliments 

par jour ! 

CONSEILS D’UTILISATION : prends une barre CRUNCHY PROTEIN en récupération 

après ta séance ou en snack protéiné au cours de ta journée pour un apport en 

protéines.  

CE PRODUIT EST-IL NATUREL ?  

La barre énergétique High5 Energy Bar est fabriquée avec de vrais fruits et 

céréales. Elle ne contient que des arômes naturels, sans édulcorants ni colorants 

artificiels. 



DESCRIPTIF : Le Gel Perf R3 SPORT est un complément 

efficace à l’échauffement. 

L’huile essentielle biologique de romarin à camphre et 

l’extrait de fleurs d’arnica biologiques génèrent une 

sensation de chaleur au niveau de la zone d’application 

qui facilite la préparation à l’effort. 

CONSEILS D’UTILISATION :  Appliquez avant l’effort sur des muscles relâchés puis 

faites pénétrer le Gel Perf R3 SPORT avec un massage circulaire. 

 

RECOMMENDATIONS :  Usage externe uniquement. Rincer abondamment à l’eau 

claire en cas de contact avec les yeux. 
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L’HISTOIRE  

Soutenu par l’INSEP, l’athlète de haut niveau Elimane Hanne s’associe au 

Laboratoire Cosmetosource pour créer une gamme de soins adaptés aux sportifs.  



DESCRIPTION : Les Hydro Tabs OTE sont l’un des 

meilleurs moyens d’aider votre corps à se réhydrater. 

Chaque comprimé est naturellement aromatisé́, lé ́ger, 

rafraîchissant et contient les importants électrolytes 

que sont le sodium, le potassium et le magnésium. Les 

Hydro Tabs ont été́ développés pour une utilisation 

pendant les efforts au cours desquels le maintien d’une 

bonne hydratation est important pour garantir la 

performance. Ils sont également parfaits pour une 

utilisation lors d’entraînements ou de matchs dans des 

conditions chaudes ou humides. Seulement 8 kcal par 

comprime ́ ! Chaque boîte contient 20 comprimés. 
  

CONSEILS D’UTILISATION : dilue un comprimé dans 500ml d’eau. Les Hydro Tabs 

peuvent être utilisées avant, pendant ou après l’effort pour t’assurer un bon 

niveau d’hydratation pendant l’entraînement ou le match ou pour participer à ta 

réhydratation.  

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.  

VÉGÉTARIEN, VEGAN , SANS GLUTEN,  SANS PRODUITS LAITIERS,  HALLAL / CASHER 



DESCRIPTIF: Ce soin exfoliant pour les pieds 

à l'extrait d'aloe vera adoucit la peau en 

vous débarrassant sans douleur des 

callosités et des fissures des pieds grâce à 

un renouvellement de la peau. Finis les pieds 

secs 

 

CONSEILS D’UTILISATION 

1) Nettoyez vos pieds, ouvrez le sachet, 

sortez le film et découpez le scellé. 

2) Enfilez le film pour pieds, appuyez 

doucement sur la couche extérieure du film 

pour que les pieds soient bien serrés dans le 

film et enfilez des chaussettes par-dessus. 

 

 

'

3) Après 40 à 60 minutes, retirez le film et lavez vos pieds à l'eau. Après utilisation, 

faire tremper dans de l'eau chaude pendant une demi-heure le deuxième jour. Pour de 

meilleurs et répétez cette opération pendant une semaine, le temps que toutes les 

peaux mortes tombent.  

 

RECOMMENDATIONS :  Ne pas utiliser chez les femmes enceintes, les nourrissons, 

les enfants, les patients diabétiques ou en cas de plaie aux pieds. Si vous avez des 

antécédents de sensibilité cutanée, veuillez faire un test de sensibilité cutanée avant 

l'utilisation, s'il n'y a pas d'irritation après le test, vous pouvez envisager de l'utiliser. 



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 !  

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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