
Un brossage des dents ne suffit bien souvent pas pour garantir une hygiène parfaite de la bouche.
En complément, un bain de bouche est recommandé pour parfaire l’action mécanique de la brosse.

C’est pourquoi la société allemande Dr. Niedermaier®, spécialiste des compléments alimentaires 
pour le bien-être obtenus selon un procédé unique de Fermentation en cascade, a développé 
un bain de bouche entièrement naturel rassemblant la force concentrée de son complexe 
Regulatessenz®, du gingembre, de la canneberge et du zinc : Regulat Dent Healthy Mouth.

REGULATPRO® 
DENT HEALTHY MOUTH
POUR UNE BOUCHE SAINE & DES GENCIVES RENFORCÉES 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Flacon de 350 ml : 48,90 €

Renforce les gencives et stimule 
la microcirculation sanguine.

Assainit et équilibre la flore 
buccale.

Soutient les processus de 
cicatrisation et de régulation 
biologique.

Réduit les poches 
parodontales.

Exerce une action  
anti-inflammatoire.



Unique et brevetée, la Fermentation en 
Cascade, est un processus dynamisant en 
plusieurs étapes successives qui transforme les 
molécules complexes en molécules biodisponibles 
et non allergènes sur le modèle de la digestion 
dont il reproduit les différents stades. Ce procédé 
qui reprend les étapes de la digestion permet 
d’obtenir un véritable concentré de substances 
vitales (enzymes, probiotiques, acide lactique et 
antioxydants), il soutient toutes les cellules de 
l’organisme et satisfait tous ses besoins.

Rincer la bouche avec 10 ml (1/2 mesure) 
de Regulatpro Dent matin et soir après le 
brossage des dents et conserver en bouche 
environ 1 minute avant de recracher.

Doux pour l’émail dentaire et les 
gencives, malgré sa saveur acide.
Sans risque en cas d’ingestion.

SES ATOUTS 

Pour l’hygiène buccale 
quotidienne : 
• en soin ponctuel 
• ou suite à une intervention 
chirurgicale.

DANS QUEL CAS 
L’UTILISER ? LE BON 

GESTE

Flacon de 350 ml : 48,90 €

Sa formule active

Regulat 99.5% (concentré bio issu 
de la Fermentation en Cascade 
de : eau ; citrons* ; dattes* ; figues* ; 
noix* ; graines de soja* ; noix 
de coco* ; oignons* ; glycérine 
végétale ; céleri* ; pousses 
germées* ; artichauts* ; acérola 
bio extraits (17.5% vitamine C)* 
0.7% ; petits pois* ; millet* ; 
épices* ; curcuma* ; safran*) ; acide 
ascorbique ; chlorure de zinc ; 
extrait de canneberge**, extrait de 
gingembre**, arôme
*Ingrédients issus de l’agriculture 
biologique, origine contrôlée,  
DE-ÔKO-006
** origine végétale
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Disponible en pharmacies et magasins  
de produits bio et diététiques


