
Consciente que le corps est souvent carencé en éléments vitaux et qu’il a besoin d’être soutenu pour 
assurer ses différentes fonctions, la société allemande Dr. Niedermaier® a développé une gamme de 
compléments alimentaires dédiés au bien-être. Bien plus que de simples compléments alimentaires, les 
produits Regulatpro® ont été obtenus selon un procédé très innovant de Fermentation en cascade, lequel 
optimise l’assimilation des nutriments présents dans les ingrédients de ses formules.
Tous ces produits ont au cœur de leur recette le précieux Regulatessenz®, un cocktail composé de fruits, 
légumes et noix frais et biologiques, fermentés en cascade.

Résultat : tous les produits Regulatpro® fournissent des vitamines, minéraux et autres nutriments 
bénéfiques hautement assimilables par les cellules et très actifs.

REGULATPRO® BIO, UN CONCENTRÉ VITAL  
POUR RÉÉQUILIBRER LE TERRAIN ET SOUTENIR L’ORGANISME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

     VITALITÉ
     IMMUNITÉ

     
DIGESTION

     TRANSIT

     BIEN-ÊTRE ARTICULAIRE

Flacon de 350 ml : 48,90 €

REGULATPRO BIO EST LE PRODUIT PHARE 
DE LA GAMME. 

Ce concentré à boire contient : 

99,3% de REGULATESSENZ® : il est riche en di-, 
tri- et oligopeptides et acides aminés (précurseurs 
de la production enzymatique), prébiotiques, 
acide lactique L+ et antioxydants.

+ de la vitamine C sous forme d’extrait d’acérola 
qui contribue à un métabolisme énergétique 
normal et au fonctionnement normal du système 
immunitaire. 
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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. 

Regulatpro Bio agit à différents niveaux et sera bénéfique pour procurer 
confort et bien-être à plus d’un titre

• Pour la digestion et le transit : il atténue et soulage ballonnements, flatulences, 
brûlures d’estomac, constipation… Il régénère la flore intestinale après la prise 
d’antibiotiques ou de cytostatiques.

• Au niveau ORL : il est recommandé en cas de rhume, bronchite, asthme.
• Pour l’immunité : il renforce les défenses immunitaires affaiblies, notamment en hiver.
• Pour les articulations : il réduit les douleurs et raideurs articulaires.
• Pour purifier l’organisme : c’est un excellent produit détox, il contribue au retour à 

l’équilibre acido-basique, soutient et nettoie après un traitement par chimiothérapie
• Pour la vitalité générale : il contribue à réduire la fatigue.

NATURELLEMENT SANS CONSERVATEURS, LACTOSE, 
GLUTEN, ALCOOL, SUCRES AJOUTÉS LEVURE, 

ALLERGÈNES, HISTAMINE, COLORANTS.
100% VEGAN

Matin et soir, à raison de 10 ml pur.
Conserver quelques instants le 
concentré en bouche avant de 
l’avaler.
Il est possible de diluer ce 
concentré dans un peu d’eau en 
cas d’estomac trop sensible.
Il convient à toute la famille.

COMMENT  
LE PRENDRE ? 

Flacon de  
350 ml :  
48,90 €


