
Recommanations D’Hydratation
PARCE QUE L’HYDRATATION EST IMPORTANTE



Parce que l´hydratation est importante:

De nos jours, il est généralement admis que pour mener une vie saine, il faut 
non seulement faire Une alimentation équilibrée et une activité physique sont 
nécessaires pour maintenir une bonne hydratation.

60% du poids corporel d’une personne est constitué d’eau, devenant ainsi le 
principal nutriment pour notre organisme et d’une grande pertinence.

Le corps humain n’a pas la capacité de stocker de l’eau et perd quotidiennement 
environ deux litres. moyen: par la respiration (400 ml), la sueur (350 ml), l’urine 
(1 500 ml) et les selles (150 ml), faible conditions normales d’activité et de 
température.

L’enquête nationale sur les apports nutritionnels espagnols (ENIDE) dans 
le cadre de l’étude scientifique Anibes indique que La plupart des Espagnols 
ne respectent pas les recommandations en matière de consommation d’eau 
quotidienne proposées par le Autorité européenne de sécurité des aliments 
(EFSA)

60% 



Combien devrions-nous hydrater?

Les principaux établissements de santé tels que l’OMS et l’EFSA recommandent 
que l’hydratation des adultes devrait être de 2,5 litres / jour pour les hommes 
et de 2 litres / jour pour les femmes, ces quantités pourraient être augmentées
avec une pratique sportive active.

L’eau devrait être de 80% par apport direct et les 20% restants à travers la 
nourriture que nous prenons, la l’eau fait partie de la base fondamentale des 
recommandations nutritionnelles, car c’est une élément essentiel pour rester 
bien hydraté et éviter les effets négatifs que le la déshydratation peut causer 
dans notre corps.

Si notre organisme est confronté à un déficit hydrique chronique, nous allons 
causer des déséquilibres de fonctionnant dans notre corps pouvant causer des 
lésions à des organes tels que les reins, la du cerveau, des poumons, du foie, 
entre autres et, à mesure que la déshydratation augmente, les symptômes et 
les effets sont aggravés et peuvent atteindre, dans les cas les plus graves, des 
délires et des hallucinations.

Par conséquent, la quantité d’eau éliminée toutes les 24 heures doit être 
restaurée pour maintenir l’équilibre hydrique de l’organisme. Comprenant alors 
que nous maintenons un équilibre hydrique adéquat, lorsque le la différence 
entre la contribution et la perte d’eau tend à être nulle.



À quelle fréquence devrions-nous l’hydratation:

La perte d’eau dans notre corps se produit constamment pendant les heures 
de la journée. De bonnes habitudes d’hydratation consistent à boire de l’eau à 
intervalles réguliers tout au long de la journée (environ 330 ml. toutes les deux 
heures).

Le système digestif ne peut assimiler et digérer qu’environ 800 ml de liquide par 
heure, donc un bon l’habitude de boire de l’eau devrait nous amener à l’ingérer 
lentement, par petites gorgées



Qualité de l’eau que nous 
consommons:

Il est très important de connaître la qualité de l’eau que nous ingérons, ainsi que 
le récipient que nous utilisons pour hydratez-vous, car il existe sur le marché 
des conteneurs qui ne contaminent pas l’eau en ne transférant aucun liquide.
particules de plastique, ces récipients sont normalement obtenus sur le marché 
avec la dénomination de 100 % Sans BPA (bisphénol A)

Dans NEWSUMIT, nous espérons que ces recommandations ont été utiles pour 
une analyse correcte l’hydratation
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