
SOS AFFICHE:

 Le taux d’absorption le plus rapide
 2 fois plus d’électrolytes que Nuun
 3 fois plus d’électrolytes que d’autres boissons  

traditionnelles pour sportifs
 10 fois plus d’électrolytes que l’eau de noix  

de coco
 10 fois plus d’électrolytes que les autres eaux  

fonctionnelles

LE MÉLANGE ADAPTÉ DONT VOTRE 
CORPS A BESOIN.

WWW.INEEDSOS.EU

UTILISANT LE MEILLEUR DES SCIENCES MÉDICALES, SOS A ÉTÉ ÉLABORÉ PAR  
UN MÉDECIN PIONNIER, DEUX ANCIENS ATHLÈTES D’ÉLITE ET UN OFFICIER  

MILITAIRE RETRAITÉ AVEC L’OBJECTIF DE LUTTER CONTRE LA DÉSHYDRATATION  
ET D’AMÉLIORER LES PERFORMANCES HUMAINES GÉNÉRALES.

Au cours d’une journée normale, nous perdons environ 
deux litres d’eau uniquement par la respiration, la transpi-
ration, l’urine et les selles. Lorsque nous faisons de l’exerci-
ce, nous pouvons perdre jusqu’à deux litres par heure selon 
le type d’activité physique. De plus, en transpirant, nous 
perdons deux électrolytes principaux: le sodium (plage de 
10 à 70 mEq/L) et le chlorure (5 à 60 mEq/L). Une perte de 
poids de 2 % due à la déshydratation peut réduire les per-
formances sportives de 20 %. En outre, pour chaque litre 
de liquide perdu : votre température interne augmente, la 
fréquence cardiaque augmente, le glycogène stocké dans 
les muscles est utilisé plus rapidement et l’acide lactique 
augmente. Quand on commence à sentir la soif, nous som-
mes déjà déshydratés à 2 %. À ce pourcentage, l’humain 
commence à développer des maux de tête, de la fatigue 
et une perte de concentration. À eux seuls, ces facteurs 
contribuent à une diminution des performances et ne 
feront que croître à mesure que l’on se déshydrate, ainsi 
que le déséquilibre des électrolytes dans le corps. 
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LA DÉSHYDRATATION EST LA PREMIÈRE 
CAUSE DE LA FATIGUE JOURNALIÈRE LE FAIT 

D’AVOIR SOIF, SIGNIFIE QUE VOUS ÊTES DÉJÀ 
DÉSHYDRATÉ(E), CE QUI PEUT PROVOQUER 
UNE PERTE DE PERFORMANCES PHYSIQUES 

ALLANT JUSQU’À 25 % 

SOS EST UNE BOISSON DE REMPLACEMENT 
ÉLECTROLYTIQUE À ACTION RAPIDE, CONÇUE 
POUR PRÉVENIR ET COMBATTRE LA DÉSHY-
DRATATION LÉGÈRE À MODÉRÉE DUE À UN 

STYLE DE VIE EFFRÉNÉ ET À LA NÉCESSITÉ DE 
FOURNIR DES PERFORMANCES PHYSIQUES.

 



Eléments clés
de l’hydratation

SRO OMS NUUN Active Pedialyte Skratch Gatorade
Eau de 
noix 
de coco

Osmolarité 200 - 310 230 N/A 270 280 350 280

Calories 25 - 65 20 0 52.7 90 100 90

Glucides (g) 5 - 17 7 0 12.7 22 28 22

Sucres (g) 5 - 17 3 (sucre de canne) 0 12.7 22 28 22

Ingrédients 
artificiels 0 0 0

Arome, Sucralose,
Ace K, Red 40 0

Ace K, Sucralose,
Couleur 0

Sodium (mg) 650 - 1035 660 359 506.3 300 220 150

Potassium (mg) 290 - 485 390 101 379.8 40 60 940

Magnésium (mg) En option 100 25 0 30 0 0

Zinc (mg) En option 2 0 0 0 0 0

Citrates (meq/l) 8 - 12 12 Oui Oui Oui Non Non

Chloride (meq/l) 50 - 80 55 Non 17,5 Oui Non Non

Poids (g) 20 ou moins 10 6 4.4 25.46 Prêt à boire Prêt à boire

RECHERCHE SUR SOS
SOS est basée sur les limites fixées par les directives de 
l’Organisation mondiale de la Santé sur les solutions de ré-
hydratation orale, et s’inscrit dans ces limites. Ces directives 
sont soutenues par plus de 50 ans la recherche sur la déshy-
dratation.  Les articles suivants approfondissent l’efficacité 
de ces solutions de réhydratation orale et de notre formule 
spécifique, et soutiennent nos revendications par le biais de 

recherches indépendantes et de classe mondiale.

Peu d’entreprises ont été disposées à tester de manière in-
dépendante leur produit par peur de l’échec. Depuis le pre-
mier jour, SOS a non seulement suivi les directives éprouvées 
en matière de réhydratation, mais a également présenté son 
dernier produit en vue d’une recherche indépendante. SOS 
Hydration Inc est une entreprise de boissons qui se fonde 

sur des faits et non sur l’effet marketing. 

Lorsque le liquide arrive dans la première partie de 
l’intestin grêle, la formule unique de SOS active le 
système de co-transport sodium/glucose de l’organisme. 

Ensuite, une molécule de sodium est extraite de l’intestin 
grêle dans les vaisseaux sanguins par une molécule de 
glucose ; ensuite, en raison des forces osmotiques dans le 
corps, l’eau est absorbée, car elle suit toujours 
le sodium.

Le système de co-transport sodium/glucose a été décou-
vert par la communauté médicale, et les médecins utilisent 
ce système pour lutter contre la déshydratation légère à 

modérée, sauvant ainsi des millions de vies partout dans le 
monde. Cette méthode d’administration s’appelle Thérapie 
de réhydratation orale (ORT) et est entièrement approuvée 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF. 

SOS est conforme à la norme mondiale établie par l’OMS. 
Nous avons également été en mesure de réduire l’osmola-
rité et de stabiliser le goût – un défi complexe qu’aucune 
boisson de réhydratation n’a réussi à faire à ce jour.

Le soluté SOS peut être comparé à une perfusion par intra-
veineuse. Il agit tout aussi rapidement, mais il est plus sûr 
et moins coûteux que le traitement par voie intraveineuse 
pour lutter contre la déshydratation légère à modérée. 

Comparaison basée sur 500 ml/16 fl.Oz. Directives de l’organisation mondiale de la 
santé en matière de solutés de réhydratation orale. Comparaisons basées sur des 
informations nutritionnelles sur l’étiquetage des produits en 2016.

BIOLOGIQUE. SANS OGM. SANS GLUTEN. VÉGAN. 
AUCUN INGRÉDIENT ARTIFICIEL. UNE VRAIE 
RÉHYDRATATION, TOUT SIMPLEMENT.

INTERNATIONAL TRADE COUNCIL BUSINESS OF THE YEAR AWARDS

Innovative Product of the Year 2019
cat. Sports Nutricion
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