
Les enfants et adolescents sont en pleine croissance et le mode de vie moderne (stress, manque d’exercice physique et mauvaise 

alimentation) créé un déséquilibre entre le catabolisme et l’anabolisme. Pour maintenir ou reconquérir sa santé, il est de la plus 

grande importance de soutenir le système immunitaire et d‘assurer un apport énergétique optimal aux cellules.

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 Regulatpro® Kids Régulatius entièrement 

naturel et bio rassemblant la force concentrée de son complexe Regulatessenz avec du sirop d’agave afin de le rendre 

meilleur au goût pour les enfants. 

REGULATPRO® KIDS RÉGULATIUS
Pour la vitalité, l’énergie et le système immunitaire

Flacon de 350 ml : 44 €

  Bon goût grâce au sirop d’agave
  Posologie adaptée aux enfants  

et adolescents
  Vitamine C naturelle
  Naturellement sans colorants, 
conservateurs, sucre, gluten, 
alcool, lait et arôme
  Convient aux végétaliens
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Ses atouts 

• Contribue au bon fonctionnement 
du système immunitaire

• Renforcement de l’énergie

• Réduction de la fatigue 
et de l’épuisement

• Contribue au bon fonctionnement 
du système nerveux

• Contribue à une bonne 
santé psychologique
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Disponible en pharmacies et magasins  
de produits bio et diététiques

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 reproduit 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.

Sa formule active

REGULATESSENZ® –  Concentré obtenu par 

fermentation en cascade (Eau, citrons*, figues*, dattes*, 

noix*, graines de soja*, oignons*, noix de coco*, 

glycérine (végétale), céleri*, germes de haricot mungo*, 

extrait d‘acérola (17,5 % Vit. C)* 2,0 %, artichauts*, 

petit pois*, millet*, épices*, curcuma*, safran*), sirop 

d‘agave*.

*issus de l‘Agriculture Biologique contrôlée

Flacon de 350 ml : 44 €

POSOLOGIE

Entre 3 et 5 ans : 2 x 2,5 ml 

Entre 6 et 8 : 2 x 5 ml

Entre 9 et 11 ml : 2 x 7,5 ml

12 et plus : 10 ml


