
Régulateur osmotique à fort pouvoir hydratant, 
équivalent à 3 fois celui d’une eau minérale.

HYDRADOSE

Réhydratant composé d’actifs concentrés

Fabrication
Française

Eau de table,
de source

1Osmolarité
(mosmole/l)

Eau minérale moyenne
(Ciqual)

4

Eau minérale fortement 
minéralisée (ARVIE)

66

Eau minérale fortement 
minéralisée (Vichy Celestin)

100

Eau minérale très fortement 
minéralisée (Vichy St Yorre)

150

HYDRADOSE
Eau Concentrée

284

HYDRADOSE Eau Concentrée compense les pertes minérales et hydriques.
 Désignation
HYDRADOSE, Eau Concentrée :
- Hydrate les tissus, avec une action sur la régulation du volume cellulaire.
- Ralentit le vieillissement cellulaire, classé Nutri-cosmétiques (eau et vitamines du groupe B en particulier)
- Entretient la tonicité musculaire.
- Réduit les douleurs articulaires et musculaires (vitamines du groupe B).
- Favorise la thermorégulation (eau).
- Participe à l’élimination des toxines.
- Diminue la décharge glycémique (Erythritol).

Indications
Compense les pertes hydriques et minérales dans les cas :
- Personnes déshydratées ou ayant un apport hydrique insuffisant : adolescents, adultes et séniors.
- Accompagne favorablement les régimes de ré-nutrition.
- Personnes à risque accru de déshydratation.
- Fièvres, diarrhées.
- Personnes ayant une activité physique intense.
- Personnes sous régime restreint en sucre, présentant une déshydratation.
- Contribue à entretenir la tonicité musculaire en phase de récupération après un effort ou en  convalescence.
HYDRADOSE Eau Concentrée, faiblement calorique et pauvre en sucre réduit le risque d’une prise de poids.

Conseils d’utilisation
Préparation : 
pour reconstituer l’Eau Concentrée, verser un sachet dans ½ litre d’eau plate, agiter. 1 à 3 sachets par jour. 
Il est recommandé de boire de façon fractionnée pour améliorer les résultats : boire 500ml en 5 ou 6 fois.
Recommandations et précautions : 
L’eau concentrée  contient du sodium et du potassium, dont la teneur doit être prise en compte dans le cas
de régimes restrictifs en sodium ou en potassium (Hyperkaliémie, hypertension…)  selon ces régimes prendre avis auprès 
de son médecin.

Ingrédients 
Edulcorants : Erythritol, sucralose, Maltodextrines, Acidifiant : acide citrique, Saccharose, Minéraux (chlorure de potassium, 
carbonate de sodium), Sel, Vitamines (B1, B6, B9 et B12), colorant E131.
Valeur Osmotique : Osmolarité (mosmole/l produit) : 284 ; Osmolalité (mosmole/kg d’eau) : 311

Tableau des différentes eaux et leur osmolarité



Nutriments / Nutrients

Energie

Protéines /  Proteins

Glucides (polymères de glucose et saccharose)
Carbohydrates (glucose polymers and sucrose)

Dont sucres / of which sugars

Dont Polyols (érythritol) / Which Polyols (erythritol)

Fibres / Fibers

Lipides / lipid

Sel / salt

Sodium / sodium

Magnésium / Magnesium

Phosphore / Phosphorus

Potassium /  Potassium

Vitamine B1 (thiamine) / vitamin B1

Vitamine B6 / vitamin B6

Vitamine B9 / vitamin B9

Vitamine B12 (cobalamine) / vitamin B12

Acide citrique 

Propriétés physico-chimiques pour  522 ml solution/ Physico-chemical Properties for 522 ml beverage :

PH

Osmolarité (mosmole/l of product)

Osmolalité (mosmole/kg of water)

Charge osmotique Rénale (mosmole/l)

Unité

kcal

kj

g

g
 

g

g

g

g

g

mg

mg

mg

mg

mg

mg

µg

µg

g

3.7

284

311

111

Pour 100g 
de poudre

186

794

0

81.0
 

10

40.0

0.0

0

5.8

2330

9.4

0.25

2232

1.5

1.9

422

3.4

7.5

1 dose (22g
+500ml d'eau)

41

175

0

17.8
 

2.2

8.7

0.0

0

1.3

513

2.1

0.05

491

0.33

0.41

93

0.75

1.65

Pour 1L de boisson 
reconstituée
mmol/L UI

10.00

122

45

24

10.5

Tableaux des valeurs nutritionnelles

Conservation 
Conservation 24 mois dans son emballage d’origine, et dans des conditions normales de stockage.
A boire dans les 24 h après reconstitution.

Conditionnements
Boite de 10 sachets de 22 g   Code Acl13 : 3401541236106
Carton de 100 sachets de 22g
Pour plus d’information, consultez notre site www.hydradose.fr

[o] HYDRADOSE
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