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offert  



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 : Développés avec le soutien de 

British Cycling, nos gels énergétiques 

fournissent une énergie rapide, avec des 

saveurs délicieuses provenant d'extraits de 

fruits naturels. Chaque sachet fournit une 

quantité impressionnante de 25 g de glucides et 

trois électrolytes, à consommer de préférence 

avant ou pendant l'entraînement. Nous utilisons 

une double combinaison de glucides en utilisant 

un mélange 2:1 de maltodextrine et de fructose 

qui fournit une source concentrée de carburant 

au moment où tu en as le plus besoin. 
.  

CONSEILS D’UTILISATION : Consomme de un à trois sachets par heure 

d'exercice, ou selon les conseils de ton nutritionniste. Ces gels 

énergétiques n'ont pas besoin d'être consommés avec de l'eau, mais 

n'oublie pas de t’hydrater. 

–

POURQUOI UTILISER CE GEL ? 

Ces gels contiennent de la pectine naturelle pour une digestion plus facile et une 

consistance plus fluide et légère (pas épaisse comme d'autres gels énergétiques 

sur le marché), ce qui signifie que tu peux facilement consommer ces gels sans 

eau. Ils contiennent également des électrolytes (sodium, potassium et calcium) 

pour remplacer ceux perdus pendant l’effort. Dans un souci d'énergie propre et 

naturelle, ces gels aromatisés aux agrumes utilisent des arômes naturels de fruits 

et ne contiennent aucun ingrédient superflu, aucun sucre ajouté, aucun arôme 

artificiel ni édulcorant. 



DESCRIPTION : Nutrition Water de Victus améliore 

la récupération de tout le corps et combats la 

fatigue post-entraînement avec Nutrition Water, 

une formule complexe parfaitement équilibrée, un 

complément post-effort à base d'eau, facile à boire 

et rafraîchissant, sans sucre, graisse, lactose ou 

autres allergènes.  

 

Chaque sachet contient 21,37g de protéines, 26 

électrolytes, vitamines et minéraux, 10g de 

glucides (dont moins de 1g de sucre), 2g de fibres, 

des BCAA,  

CONSEILS D’UTILISATION : Dilue un sachet de Nutrition Water dans 600ml d’eau 

dans une gourde ou un shaker Footboks et secoue bien. Consomme dans les 30 

minutes après l’effort pour optimiser ta récupération. 

CERTIFICATION NZVT 

Le NZVT est le système néerlandais de sécurité sur les compléments alimentaires 

dans les sports de haut niveau, créé en 2003 pour remédier au risque que 

prennent les athlètes (professionnels) lorsqu'ils utilisent des compléments 

alimentaires pour optimiser leurs performances. En effet, les compléments 

alimentaires peuvent contenir des substances interdites, ce qui peut entraîner un 

résultat positif lors d'un contrôle antidopage. 



DESCRIPTION : Un sachet de 24g pour 20g 

d’apport en protéines. C’est le concept 

Wheyd qui n’utilise que du lait provenant 

des fermes familiales irlandaises, 

 

Wheyd c’est un excellent goût sur les trois 

saveurs phares de chocolat intense, fraise 

et vanille qui te permettront de bien 

récupérer après tes  séances. Le plus c’est 

que les Wheyd sont ultra digestes, sans 

gluten et sans lactose, et avec une très 

faible teneur en sucre.  

 

Elles contiennent également des BCAA, les 

acides aminés essentiels qui accélèrent la 

récupération et améliorent ta résistance à 

l'effort. 

 

CONSEILS D’UTILISATION : Mélange 1 sachet avec 250-300ML 

d’eau et agite. À consommer de préférence directement après 

l’entraînement pour une récupération optimale.  

LES PROTEINES EN RECUPERATION 

La phase de récupération précoce dans les 30 minutes qui suivent directement un 

match ou une séance d’entraînement est le moment optimal pour un apport en 

protéines. Cet apport directement après l’effort favorisera la reconstruction 

musculaire et la réparation des tissus lésés par l’activité physique. 



DESCRIPTION : La barre protéinée CRUNCHY 

PROTEIN combine une expérience gustative 

exceptionnelle avec la fonctionnalité. Grâce à 

un procédé de fabrication spécial, le centre 

reste moelleux et est recouvert d’un 

délicieux chocolat croquant. Avec une teneur 

en protéines supérieure à 30 % et une forte 

proportion de fibres alimentaires, la barre 

contient une très faible teneur en sucre, 

inférieure à 2 g. 

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.  

POURQUOI UTILISER DES BARRES PROTEINEES ?  

Les protéines assurent la construction et le maintien de la masse musculaire et, 

avec les fibres alimentaires, assurent une bonne satiété.  

La CRUNCHY PROTEIN est un en-cas particulièrement savoureux et riche en 

protéines, idéal pour les déplacements. Il convient aussi bien à un usage quotidien 

qu'avant et après le sport. Les barres protéinées sont sans conservateurs et 

disponibles en deux saveurs différentes, franboise et caramel/cacahuète. Elles 

sont fabriquées en Allemagne. 



DESCRIPTIF : Inspiré par la solution de réhydratation de 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), O.R.S Sport contient à 

la fois une formule d'hydratation éprouvée et des électrolytes 

pour réduire la fatigue et soutenir la fonction musculaire. En 

remplaçant les sels et les minéraux que ton corps perd dans la 

sueur pendant l'exercice, O.R.S Sport permet à ton corps de 

rétablir l'équilibre électrolytique et d'absorber plus d'eau, plus 

rapidement. Comme les liquides sont absorbés immédiatement et 

circulent plus tôt dans ton corps au lieu de traverser tout le 

système digestif, tu ressentiras jusqu'à trois fois plus vite les 

bienfaits de la réhydratation. Contient 20 comprimés. 

CONSEILS D’UTILISATION :  

Dissous un comprimé O.R.S Sport dans un volume de 500 ml d'eau. Pour 

la compétition intense, consomme 500 ml d’O.R.S Sport 3 à 4 heures 

avant le match et 250 à 500 ml supplémentaires dans les heures qui 

précèdent ainsi que 500 ml par heure d’effort. 

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.  



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 Footboks améliorent le confort, le 

maintien et la stabilité ́ des appuis pour des performances accrues. Elles sont 

utilisées par des joueurs professionnels dans la pratique du football et du futsal. 

 

Grâce à leur semelle intégrant des bandes de grip en silicone, les chaussettes 

antidérapantes Footboks limitent les risques d’ampoules dues aux frottements assez 

fréquents des chaussettes classiques contre la semelle de la chaussure. 

 

Le grip est constitué de plusieurs rectangles de silicone antidérapant placés sous la 

chaussette et permettant un maintien optimal du pied dans la chaussure limitant 

également le risque d’entorses liées à de mauvaises prises d’appuis. 

 

COMPOSITION : 80% coton, 15% polyester, 5% spandex 

 

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 !  

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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