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Voici SOS Hydration, la nouvelle eau 

d’hydratation dans le monde 
 

SOS Hydration aide à augmenter l’hydratation, la 
concentration, l'endurance et les performances 

physiques. 
 
Amsterdam, le 26 janvier 2020 – Utilisant le meilleur des sciences, SOS 
Hydration a été élaborée par un médecin pionnier, deux anciens athlètes 
d’élite et un médecin militaire retraité avec l’objectif de lutter contre la 
déshydratation et d'améliorer les performances humaines générales. SOS 
Hydration est le produit innovant de l'année 2019, catégorie Nutrition 
sportive à l'International Trade Council business of the year awards.  
 
Distributeur en Europe, Dave Pattiwaël van Westerloo : « La déshydratation 
est la cause n° 1 de fatigue diurne. La soif déshydrate le corps, ce qui se traduit 
par une perte allant jusqu'à 25 % des performances physiques. En transpirant, on 
perd continuellement de l'eau précieuse, des électrolytes et des minéraux. En 
tant qu'ancien médecin des Forces spéciales, j'ai vu et vécu l'impact de la 
déshydratation et l'importance d'un corps hydraté – dans toutes les situations et 
pour tout le monde. Je suis extrêmement fier de vous présenter cette nouvelle 
eau en Europe. » 
 
Perfusion 
SOS Hydration est utilisée au quotidien par des athlètes olympiques, des équipes 
sportives et des athlètes professionnels, des guerriers du week-end et ceux qui 
ont un mode de vie actif. Elle peut être comparée à une perfusion par 
intraveineuse. Elle agit tout aussi rapidement, mais est plus sûre et moins 
coûteuse que le traitement par voie intraveineuse pour lutter contre la 
déshydratation légère à modérée. SOS Hydration n’utilise pas d'ingrédients 
artificiels, a été certifiée KETO, biologique, sans OGM, sans gluten et convient aux 
végétaliens.  
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À propos de SOS Hydration 
SOS Hydration est basée sur les limites fixées par les directives de l'Organisation 
mondiale de la Santé sur les solutions de réhydratation orale, et s'inscrit dans ces 
limites. Ces directives sont soutenues par plus de 50 ans de la recherche sur la 
déshydratation. SOS Hydration a suivi les directives éprouvées en matière de 
réhydratation et a également présenté son dernier produit en vue d’une 
recherche indépendante. SOS Hydration est une entreprise de boissons qui se 
fonde sur des faits et non sur l’effet marketing. SOS Hydration a été certifiée par 
Informed Sports et Informed Choice.  
 
 
NOTE POUR LA RÉDACTION 
Pour plus d'informations, un aperçu des ingrédients, des images ou des expériences clients, veuillez nous 
contacter via : contact@sosrehydrate.eu 

 


