Footboks : les premières box qui boostent les
performances des footballeurs de tout horizon.
À tous les niveaux de pratique, la recherche de la performance et la récupération
sont les deux défis principaux des joueurs de football. Footboks propose à ces
joueurs un accès à des produits de qualité utilisés par les professionnels et adaptés
à tous, ainsi que des conseils d’entraînement et de nutrition sportive via une box
bimestrielle.

Une box axée sur la performance et la récupération
Footboks est la première box performance pour les footballeurs de tout niveau.
Elle permet de retrouver tous les deux mois une sélection de produits performance,
hydratation et récupération soigneusement choisis parmi les meilleurs et les plus
innovants du marché. Ces produits de qualité professionnelle sont testés par des
joueurs et adaptés à la pratique du football, du futsal et du foot à 5. Une box
YOUTHBOKS destinée aux jeunes joueurs et joueuses agé(e)s de 12 à 18 ans est
également disponible.

Des produits de haute qualité
Les produits consommables proposés dans les box Footboks sont certifiés
“INFORMED SPORT”, un programme international de certification pour les produits
de complémentation alimentaire. Ce programme atteste que tous les produits
portant le logo “INFORMED SPORT” ont été régulièrement et rigoureusement testés
afin de garantir qu’ils ne contiennent aucune substance interdite par l’Agence
Mondiale Antidopage. Il assure également que tous les produits sont fabriqués selon
des normes de haute qualité.

Un important réseau de joueurs professionnels mobilisés
Footboks a réussi à mobiliser un vaste réseau de joueurs professionnels autour de
sa marque. Des joueurs professionnels de football à 11 en Ligue 1, Ligue 2, National
et des joueurs amateurs. Mais également des joueuses internationales française
ainsi que des joueurs des équipes de France jeunes, des joueurs internationaux
français de futsal et des clubs amateurs. Footboks entretient et développe son
réseau de plus de 50 sociétés partenaires spécialisées dans la nutrition sportive et
la performance en restant toujours à la recherche de nouveaux partenaires
innovants.

Pour en savoir plus
Site web : https://footboks.com
Facebook : https://www.facebook.com/footboks/
Instagram : http://instagram.com/footboks
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/footboks
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