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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 : avec leurs 20g de glucides, les 

EXCEL gels fournissent une libération rapide 

d'énergie pour te maintenir en forme et retarder 

l’apparition de la fatigue pendant l’effort. En plus de 

cet apport en énergie, la version Orange Sanguine 

contient également 100 mg de caféine pour 

augmenter la vigilance et la concentration pendant 

le match ou la séance d’entraînement. La caféine 

diminue le taux d'effort perçu pour maintenir des 

niveaux de performance plus élevés pendant les 

matchs. .  

CONSEILS D’UTILISATION : Consomme un gel avant ton échauffement d'avant-

match. La caféine met 30 minutes à atteindre sa concentration maximale ; cela 

signifie que ton gel fera effet au moment du coup d'envoi, augmentant la vigilance 

et diminuant les taux d'effort perçus pour maintenir des niveaux de performance 

plus élevés. Tu peux également prendre un gel à la mi-temps pour remplacer 

l'énergie dépensée pendant la première mi-temps, ce qui te permettra de rester en 

forme et de retarder la fatigue pendant la deuxième mi-temps. 

–

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: La Recovery drink au goût 

fraise/banane est une boisson de récupération 

contenant des protéines et des glucides à chaîne 

courte et longue qui reconstituent de façon 

optimale tes réserves de glycogène après 

l'exercice. La teneur en protéines est basée sur 

les protéines de lactosérum et la caséine, qui 

favorisent la récupération musculaire. 

 

L'isolat de protéine de lactosérum provenant de la microfiltration Cross-Flow fournit 

une protéine concentrée et naturelle avec une teneur en BCAA de 25% (2,9 g 

BCAA/portion.). Il est enrichi en acides aminés leucine (1,8 g/port.) et glutamine (1,3 

g/port.) ainsi qu’en vitamines et en minéraux. Le magnésium et le calcium 

contribuent à la fonction musculaire normale. Le produit est sans édulcorants 

artificiels, sans lactose et sans gluten. 

CONSEILS D’UTILISATION: Mélanger 1 sachet pour 300 à 500 ml d'eau. Pour un 

effet optimal sur la récupération, nous recommandons de la prendre le plus tôt 

possible après l’effort, idéalement dans la demi-heure suivant la fin du match ou de 

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.  



DESCRIPTION : La solution HYDRATIS enrichit votre 

eau en sels minéraux, sodium et glucose ainsi qu'en 

oligo-éléments afin de créer une boisson ultra 

hydratante.  La boisson Hydratis permet à l'eau d’être 

absorbée plus rapidement et efficacement par le corps 

tout en contribuant à la récupération musculaire. 

Hydratis permet également de réduire la fatigue et 

lutter contre le stress des cellules (symptomatique de 

périodes de déshydratation). Les formulations Hydratis 

se basent sur les préconisations de l’Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS). 

CONSEILS D’UTILISATION :  

Dissous une à deux pastilles Hydratis dans un volume de 500 ml d'eau et 

boire tout au long de l'effort physique. Peut être pris après afin de 

favoriser la récupération. 

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.  



DESCRIPTION : Prends ta dose de protéines quand tu le souhaites avec ces 

délicieuses barres protéinées à base de plantes adaptées aux végétaliens. Idéales 

pour un encas pratique, chaque barre contient 20 g de protéines végétales 

provenant d'isolats de protéines de pois et de soja, 7,2 g de fibres et seulement 

3,5g de sucres. Disponibles en goûts chocolat/caramel et chocolat/framboise. 

 

Les barres végétaliennes sont de plus en plus populaires en raison de 

l'augmentation des modes de vie à base de plantes et des protéines végétales 

telles que le pois et le soja, qui constituent une source de protéines plus durable.  

CONSEILS D’UTILISATION : prends une barre protéinée HiLO en récupération après 

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

POURQUOI UTILISER DES BARRES PROTEINEES ?  

Les barres protéinées sont idéales pour les sportifs puisqu’elles permettent de 

faire le plein de protéines avant un entraînement ou un match intense pour faire 

face aux efforts physiques soutenus, ou après l’effort pour aider l’organisme à 

participer à la construction et au maintien de la masse musculaire.  



DESCRIPTIF : L’argile verte procure de mutiples 

bienfaits. Anti-inflammatoire, antiseptique, cicatrisante, 

purifiante, détoxifiante, c’est une petite merveille qui 

vous fera le plus grand bien dans votre récupération. 

L‘argile verte de Biorosan est extraite aux pieds des 

volcans dans le sud de la France. Elle est 

exceptionnellement riche en minéraux rares. 

 

L’argile verte s’utilise en cataplasme pour résorber les 

contusions, hématomes, entorses, foulures, oedèmes, 

tendinites, elle soulage les douleurs articulaires et 

musculaires. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : pour réaliser un 

cataplasme d’argile verte:  

Sur la zone à traiter, appliquer le baume 

d'argile sur une épaisseur de 1 à 2cm à l'aide 

d'une spatule en bois. Recouvrir la zone 

douloureuse d’une bande, compresse, d’un 

sopalin ou d’un film alimentaire. Laisser agir au 

moins 1 heure sans laisser sécher puis rincer à 

l'eau tiède. IMPORTANT ! L’argile ne doit jamais 

entrer en contact d’ustensiles en métal. Utilise 

donc une cuillère ou spatule en bois. 

COMPOSITION :  

Argile verte naturelle (INCI:Illite, montmorillonite, kaolin); Produit minéral 100% 



DESCRIPTIF:  Véritable innovation primée au Concours Lépine en 2004. conçue sur 

le principe de la contention élastique pour répondre aux contraintes de l’usage des 

bandes adhésives médicales (strap, élasto et autres).  

 

Le maintien Tibtop®, utilisé dans le monde entier par des centaines de milliers de 

footballeurs amateurs et professionnels, est le fondement de la notoriété de la 

marque Tibtop®. On reconnaît alors sa valeur en tant que produit original, très 

souvent copié mais jamais égalé. , très souvent copié mais jamais égalé ! Ce 

manchon élastique maintient sans couper la circulation du sang ! Fini les protège-

tibias qui glissent, les crampes, les chaussettes abimées par la colle des rubans 

adhésifs… 

 



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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