
Pour la société allemande Dr. Niedermaier®, un terrain équilibré est la base de la santé et d’un 
fonctionnement normal du corps.
Pour atteindre cet état idéal, elle invite le meilleur de la nature au service du bien-être dans ses 
compléments alimentaires obtenus selon un procédé unique de Fermentation en cascade.

REGULATPRO® METABOLIC, 
2 EN 1 : BOOSTER ÉNERGÉTIQUE & RÉÉQUILIBRANT DU TERRAIN

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

FORCE / VITALITÉ / SOUTIEN DE L’ORGANISME

Flacon de 350 ml : 48,90 €

     
SPORTIFS

     
ETUDIANTS

     
ACTIFS

Très innovante et brevetée, cette méthode de 
Fermentation en cascade optimise l’assimilation 
des nutriments présents dans les ingrédients de 
ses formules.
Elle permet d’obtenir un concentré vital nommé 
Regulatessenz®, à partir de fruits, légumes et noix 
frais et biologiques, fermentés en cascade, source 
de  vitamines, minéraux et autres nutriments 
bénéfiques hautement assimilables par les cellules 
et très actifs.

En prenant comme base le Regulatessenz®, 
Dr Niedermaier® a développé le complément 
Regulatpro® Metabolic.
Inspiré de la formule de son produit-phare, 
Regulatpro® bio, ce concentré contient 85% de 
Regulatessenz et est enrichi en vitamines B, C et D, 
en magnésium, zinc, chrome et manganèse.
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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. 

Grâce à sa formule très complète et ultra active, son objectif est double : 
1.  Pour tous, et plus spécialement les sportifs : favoriser la résistance physique, mentale et 

émotionnelle.
2.  Pour les personnes en surpoids ou présentant des troubles métaboliques : soutenir 

le corps de façon naturelle dans la régulation de la glycémie, de la tension artérielle et de la 
fonction cardiaque.

 

A qui Regulatpro® Metabolic est-il conseillé ?

• Aux sportifs, quels que soient leur condition physique et leur degré d’entraînement
• Aux étudiants
• Aux cadres et à tous ceux qui sont à la recherche d’une méthode efficace et durable 

pour compenser une mauvaise hygiène de vie liée au tabac, au stress chronique, au 
fast-food et autres facteurs qui sont la cause de surcharge pondérale et d’hypertension 
artérielle.

SANS GLUTEN, SANS LACTOSE,  
SANS LEVURE, SANS SUCRE AJOUTÉ,  
SANS COLORANT, SANS ALLERGÈNE,  

SANS CONSERVATEUR. CONVIENT AUX VÉGÉTALIENS

Matin et soir, à raison de 2 x 10 ml (soit 1/2 
gobelet doseur), pur ou dilué dans un peu 
d’eau en cas de sensibilité au niveau digestif.

COMMENT  
LE PRENDRE ? 

Flacon de 350 ml : 48,90 €

Et dans quels cas ?

• Amélioration des performances 
sportives et de la récupération 
après l’effort

• Surpoids
• Problèmes métaboliques 

(cholestérol, lipides sanguins, 
glycémie)

• Insulino-résistance (diabète de 
type 2)

• Hypertension artérielle
• Manque d’énergie, fatigue 

chronique, burn out


