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Qu’est-ce que SOS?
SOS est une boisson de remplacement électrolytique à action 
rapide, conçue pour prévenir et combattre la déshydratation 
légère à modérée due à un style de vie effréné et à la nécessité 
de fournir des performances physiques.

Où est fabriquée SOS?
SOS est fabriquée et conditionnée aux États-Unis dans des 
installations de production approuvées par la FDA (Adminis-
tration américaine des denrées alimentaires et médicaments). 
Les installations ont le niveau le plus élevé d’autorisation de 
la FDA et tous les produits ont été soumis à des tests et à des 
audits indépendants avec « Informed Sport et Informed Choice 
» pour vous permettre d’avoir l’esprit tranquille lorsque vous 
consommez SOS.

SOS convient-elle aux végétaliens?
Oui.

SOS est-elle sans gluten?
SOS a été utilisée efficacement par des personnes atteintes de 
la maladie cœliaque.

Quels sont les ingrédients et les informations 
nutritionnelles de SOS?
Informations nutritionnelles : 1 sachet (de 4,8 g) est à mélanger 
avec 250 ml d’eau. Calories 10. Calories de graisses 0 g. Matiè-
res grasses totales 0 g (0 % AJR) Glucides totaux 3 g (1 % AJR). 
Sucres 3 g. Sodium  330 mg (14 % AJR). Potassium 195 mg (5 
% AJR) Protéines 0 g. Magnésium (5 % AJR). Zinc (20 % AJR). 
Source non significative de calories provenant des graisses, 
graisses saturées, cholestérol, fibres alimentaires, vitamine A, 
vitamine C, calcium et fer. * Les valeurs des apports journaliers 
recommandés sont calculées sur la base d’un régime à 2 000 
calories.

Quels sont les ingrédients?
Sucre de canne, chlorure de sodium, citrate de sodium, chlor-
ure de potassium, dextrose, arômes naturels, colorant naturel, 
acide malique, citrate de magnésium, Stevia ,sulfate de zinc. 
Osmolarité  189 mOsm/l) Les ingrédients de SOS ont été spé-
cifiquement équilibrés et formulés pour la réhydratation. Nous 
n’utilisons aucun édulcorant, colorant, arôme ni conservateur 
artificiel. Pour plus d’informations sur nos ingrédients et sur 
ce qu’ils font, veuillez visiter la page scientifique de notre site 
web.

Comment fonctionne SOS?
SOS utilise les recommandations et les données du Collège de 
médecine du sport américain (ACSM) concernant la thérapie de 
réhydratation orale de l’Organisation mondiale de la Santé. En 
équilibrant correctement la quantité de sodium et de glucose, 
SOS améliore le processus d’absorption d’eau en activant le 
mécanisme naturel du corps appelé système de co-transport 
sodium/glucose, situé dans l’intestin grêle. Lorsque le SOS ar-
rive dans l’intestin grêle, une molécule de sodium est rapide-
ment attirée dans les vaisseaux sanguins par une molécule de 
glucose ; ensuite, à l’aide des forces osmotiques, l’eau est ab-
sorbée, car elle suit toujours le sodium. C’est la principale rai-

son pour laquelle nous avons besoin de sel (sodium) et de sucre 
(glucose). Avec le sel, nous pouvons prévenir « l’intoxication 
par l’eau » et maintenir une bonne osmolarité ; avec les types 
de sucres appropriés, nous empêchons le développement de 
l’acidose lactique.

Qu’est-ce qu’un SRO?
Un SRO est un soluté de réhydratation orale. Un soluté peut 
être considéré comme un SRO lorsqu’il est conforme aux spé-
cifications de l’Organisation mondiale de la Santé. Ces solutés 
sont préparés en mélangeant la quantité parfaite d’électrolytes 
et de glucose, ce qui peut aider le corps à absorber jusqu’à dix 
fois plus d’eau. Cette forme de thérapie a été découverte il y 
a plus de 50 ans pour traiter les patients atteints de choléra. 
Les avantages de l’utilisation des SRO pour un style de vie ac-
tif sont apparus plus récemment. SOS s’est inspiré de cette  
science et l’a développée pour les personnes ayant un mode 
de vie actif.

Quand devrais-je boire SOS?
SOS a été conçu pour prévenir et combattre la déshydratation 
légère à modérée. Par conséquent, si vous êtes sur le point 
de vous entraîner, de prendre un vol longue durée ou de vous 
préparer pour sortir jusqu’au petit matin, n’oubliez pas votre 
SOS!

Qui ne devrait pas utiliser SOS?
Les personnes ayant des problèmes d’intoxication par l’eau, 
des problèmes cardiaques ou rénaux doivent consulter un 
médecin avant de prendre SOS. En outre, il ne doit pas être 
consommé par les enfants âgés de moins de 1 an. SOS n’est 
pas recommandé pour ceux qui ont des modes de vie séden-
taires, à moins qu’ils ne souffrent d’une déshydratation légère 
à modérée.

L’utilisation de SOS est-elle approuvée par la FDA?
Selon les normes de la FDA, SOS utilise uniquement des in-
grédients généralement reconnus comme inoffensifs GRAS (en 
anglais : Generally Recognized As Safe) et donc conforme à la 
réglementation de la consommation et la production alimen-
taire.

L’utilisation de SOS est-elle approuvée par l’AMA?
SOS fait partie du programme « Informed Sport and Informed 
Choice ». En tant que tel, notre processus de fabrication et nos 
ingrédients ont été analysés et font souvent l’objet d’audits 
afin de s’assurer que SOS est sans danger pour tout sportif qui 
subit les tests de l’AMA dans le cadre de son activité sportive.

SOS est autorisé par la NSF?
SOS n’a pas besoin de l’approbation de NSF. SOS est un produit 
alimentaire et appartient à la même catégorie que Gatorade et 
Powerade, et n’a aucun besoin de l’autorisation de la NSF.

Qu’est-ce que je mélange avec SOS?
SOS ne doit être mélangé qu’à de l’eau propre. Chaque sachet 
contient assez d’ingrédients à mélanger avec 500 ml d’eau. 
Assurez-vous toujours que le produit est bien mélangé et 
consommé dans les 24 heures qui suivent la préparation.
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SOS est-il adapté en cas de gueule de bois ?
Commençons par le commencement: SOS ne cautionne pas 
la consommation d’alcool avant 21 ans et recommande une 
consommation responsable. Et ne buvez pas si vous conduisez. 
L’une des principales raisons pour lesquelles les gens se sentent 
terriblement mal le matin après une soirée alcoolisée est parce 
qu’ils sont déshydratés. L’alcool a un effet diurétique, car il in-
hibe la sécrétion d’une hormone dans le cerveau appelée l’hor-
mone antidiurétique (ADH). Cette substance agit sur les reins 
pour réabsorber l’eau. Lorsque les niveaux d’ADH baissent, les 
reins produisent plus d’urine, ce qui vous déshydrate. En fait, 
pour chaque gramme d’alcool consommé, l’excrétion d’urine 
augmente de 10 millilitres. Après avoir consommé de l’alcool 
toute une soirée, nous vous recommandons de boire une dose 
de SOS juste avant d’aller vous coucher et une autre dose de 
SOS le lendemain matin. Voilà comment survivre votre rythme 
de vie effréné selon SOS!

Où acheter SOS?
SOS est en vente en ligne: www.ineedsos.eu

Quelle est la différence entre SOS et les boissons 
pour sportifs?
SOS est différente des boissons pour sportifs classiques, car il 
s’agit d’une solution à faible osmolarité qui contient 50 % plus 
d’électrolytes et 75 % de glucides en moins que les boissons pour 
sportifs. En raison de sa forte teneur en sucre, les boissons pour 
sportifs ont une osmolarité élevée. Cela conduira à des ballon-
nements et même la diarrhée. Une osmolarité élevée dans l’in-
testin va retirer l’eau des vaisseaux sanguins dans l’intestin au 
lieu de l’absorber : c’est ce qu’on appelle la diarrhée osmotique.

Quelle est la différence entre SOS et les boissons 
énergisantes?
Les principaux ingrédients des boissons énergisantes sont de 
grandes quantités de sucre et de la caféine. Comme leur nom 
l’indique, ils sont faits pour donner un regain d’énergie artifi-
cielle : ils ne sont pas destinés à vous réhydrater. La caféine est 
connue pour être un diurétique, car elle bloque l’hormone anti-
diurétique (ADH) dans le cerveau, augmentant ainsi la produc-
tion d’urine. Après ce coup de pouce énergétique initial, vous 
vous sentirez fatigué et vous serez définitivement déshydraté. 
Certains des principaux symptômes de déshydratation sont la 
fatigue, les maux de tête, la constipation et les étourdissements. 
SOS est naturel et vous donne un coup de pouce rapide et sain 
à base d’eau. Une bonne hydratation est la clé pour de bonnes 
performances et bien résister à un rythme de vie effréné.

SOS peut-elle être comparé  à une perfusion 
en intraveineuse?
Oui, SOS peut être comparé à une perfusion en intraveineuse 
pour lutter contre la déshydratation légère à modérée. Après 
plus de 50 années de recherche, les solutions de réhydratati-
on orale se sont révélés être aussi rapides et efficaces qu’une 
perfusion en intraveineuse, mais plus sûres et moins chères. 
Avec SOS, vous pouvez prévenir les complications telles que 
les infections, éviter la procédure douloureuse de la perfusion, 
et économiser beaucoup d’argent. Une déshydratation sévère 
doit être traitée avec une perfusion en intraveineuse par du 
personnel médical professionnel.

Les diabétiques peuvent-ils utiliser SOS?
Les personnes diabétiques ayant une vie active peuvent boi-
re SOS pour prévenir et combattre la déshydratation légère à 
modérée. SOS contient deux types de sucres : le saccharose et 
le dextrose. Le saccharose est un sucre indice glycémique moy-
en. C’est un disaccharide (formé par deux molécules de sucre). 
Une fois arrivé dans l’intestin grêle, le saccharose se divise en 

une molécule de glucose et d’une molécule de fructose. Après 
avoir bu SOS, vous obtiendrez un petit pic de glucose, ce qui 
donne de l’énergie et permet l’absorption d’eau. Le dextrose 
est un sucre simple avec un indice de glycémie élevé.

Comment puis-je savoir si je suis déshydraté(e)?
La déshydratation peut provoquer des maux de tête, de l’ir-
ritabilité, des faiblesses, étourdissements, troubles de la con-
centration, de la fatigue, une sécheresse de la bouche, et plus 
encore. Tous ces symptômes peuvent indiquer que vous êtes 
déshydraté(e). Quelques conseils pour surveiller votre état d’-
hydratation : Soif : Quand on commence à sentir la soif, nous 
sommes déjà déshydratés à 2 %. Sachez que notre sensation de 
soif diminue avec le vieillissement. Heureusement, il existe de 
meilleures façons d’évaluer la déshydratation ! Volume et cou-
leur d’urine : Oui, c’est aussi simple que ça. Personne ne connaît 
votre corps mieux que vous. Vous avez remarqué que, après 
une longue course à pied ou une nuit passée à faire la fête, vot-
re volume d’urine est plus faible et la couleur est orange-foncé 
qui signifie que vous êtes déshydraté(e). Si votre urine est clai-
re et de volume correct, votre corps est hydraté. Si vous voyez 
une couleur orange plus foncée, vous êtes déshydraté(e).

Est-ce que trop de sodium est mauvais pour vous?
Oui, même si le sodium est essentiel à l’équilibre de l’osmola-
rité et intervient dans de nombreux processus physiologiques, 
une quantité excessive peut être nocive. Notre corps dispose 
de mécanismes pour maintenir un équilibre sodium-eau sta-
ble. Lorsque nous transpirons, nous perdons de l’eau avec une 
grande concentration de sodium. C’est pourquoi il est impor-
tant de reconstituer les pertes. Cependant, une trop grande 
quantité de sodium peut provoquer un gonflement et d’autres 
complications. SOS fournit la bonne quantité de sodium pour 
reconstituer ce que vous perdez.

Est-ce qu’une quantité d’eau excessive est 
mauvaise pour vous?
Trop d’eau peut être néfaste pour vous, car elle dilue le sodium 
de votre sang, faisant ainsi baisser l’osmolarité du corps. Com-
me l’eau suit toujours le sel, l’eau se déplace à l’intérieur des 
cellules jusqu’à la concentration de sodium la plus élevée. Ce 
concept est connu sous le nom d’« intoxication par l’eau ». SOS 
est une bonne hydratation : eau + sodium + glucose. Réhy-
dratation rapide, équilibre osmotique, source d’énergie. Visitez 
notre page scientifique pour plus d’informations.

Pourquoi l’hydratation est-elle si importante?
L’hydratation est nécessaire à la survie. L’eau est l’élément le 
plus important chez l’homme, car 60 % de notre corps est con-
stitué d’eau. Ce liquide vital est impliqué dans tous les pro-
cessus métaboliques de notre corps. Nous ne pouvons vivre 
qu’une semaine sans elle. La perte de seulement 2 % de votre 
poids corporel par la déshydratation peut affecter les perfor-
mances sportives de plus de 20 %. C’est la différence entre une 
bonne et une mauvaise journée ! Utiliser SOS peut vous aider 
à rester performant.

Pourquoi je me déshydrate pendant la journée?
Tous les jours, même si nous ne le sentons, nous perdons l’eau 
par évaporation, respiration et excrétion d’urine. Il y a plus que 
le temps chaud pour nous déshydrater :
• Environnements climatisés
• Stress
• Déplacements domicile-travail
• Activité physique
• Voyager en avion
• Consommation de café, thé, boissons énergisantes, alcool
• Climat froid


