
Dr. Niedermaier® est un fabricant allemand de compléments alimentaires de très grande qualité.
Cette société est la seule au monde à proposer des produits obtenus selon le procédé de Fermentation 
en cascade, une méthode unique et brevetée depuis 2004. Cette innovation et ce savoir-faire 100% 
made in Germany sont reconnus depuis près de 15 ans et dans plus de 20 pays.
La Fermentation en cascade s’est directement inspirée du processus digestif à l’intérieur même du 
corps humain et l’a reproduit au sein de 3 cuves de façon à obtenir un composé hautement nutritif  
et assimilable : Regulatessenz®.

UN PROCÉDÉ UNIQUE ET BREVETÉ POUR OPTIMISER LA BIODISPONIBILITÉ DES NUTRIMENTS

LA FERMENTATION EN CASCADE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

     INNOVATION

Regulatessenz® est un précieux cocktail de 13 fruits, 
légumes et noix frais et biologiques, récoltés mûrs au 
soleil. Ces ingrédients sont des concentrés de substances 
végétales secondaires et de vitamines. 
Regulatessenz® est garanti sans additifs, exhausteurs de 
goût, gluten, lactose et agents de conservation. 

Il est obtenu selon une méthode découpée en 3 étapes, 
suivant le modèle de la digestion, en ajoutant à chaque 
stade une nouvelle souche de bactéries lactiques.



Lactobacilles Produit finalMatières premières
végétales biologiques

13 fruits, légumes, noix et épices issus 
de l’agriculture biologique, sélectionnés 
pour leur richesse naturelle en enzymes 

et leurs actions en synergie sur le 
bien-être global. 

Ajout de différentes souches de 
lactobacilles pour reproduire le 

fonctionnement de la flore intestinale.
Enzymes fragmentées 

Composants prébiotiques (peptidoglycanes)
 Acide lactique dextrogyre L(+) 

Antioxydants à large spectre

La Fermentation en
Cascade permet de :Sélection des ingrédients +

broyage  + 1ère fermentation
Enchainement ‘‘en cascade’’

des fermentations

Rassemblement de toutes les
cuves pour une fermentation

finale + filtration
Rendre les substances
actives biodisponibles

Leur donner de la
puissance énergétique

Stimuler leur
action

BROYAGE puis
FERMENTATION 
BROYAGE puis

FERMENTATION 
1ère extraction

partielle

Extractions
partielles

successives

FERMENTATION FERMENTATION 

FERMENTATION FERMENTATION 

Sur le modèle de la digestion humaine

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3

Processus dynamisant en 
plusieurs étapes successives
(= en cascade) qui transforme 
les molécules complexes en 
molécules biodisponibles 
(facilement assimilables par 
l’organisme) et non allergènes, 
sur le modèle de la digestion.

LA FERMENTATION EN CASCADE
Une fermentation brevetée
en 3 ÉTAPES

Agissant au cœur des cellules, Regulatessenz® renforce votre 

métabolisme et prend soin de votre équilibre intérieur.

Une cure de 2 à 3 mois vous permet de soutenir votre

énergie cellulaire au quotidien en activant votre système 

enzymatique, pour restaurer l’ensemble du métabolisme.

6 à 8 semaines

En différentes étapes successives
(cascades enzymatiques)

Pour rendre les nutriments
biodisponibles

Il est votre allié au quotidien, quels que soient votre âge, votre sexe, votre style de vie…

Du vivant – pour la vie – pour vivre mieux !

Regulatessenz®, au cœur de votre vie ! 

Un concentré de substances
vitales pour soutenir les
cellules et le corps selon

leurs besoins.
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Les avantages de la Fermentation  
en cascade sont nombreux : 

Pour retrouver ce procédé en images, vous pouvez visionner 
cette vidéo : www.youtube.com

Les atouts des compléments alimentaires Regulat obtenus par Fermentation en cascade : 

•  Présentés sous forme liquide, ils peuvent être en partie déjà absorbés au niveau de 
la bouche, ce qui garantit une biodisponibilité plus élevée. Puis être directement 
acheminés de l'estomac vers l'intestin grêle pour être rapidement absorbés également. 

•  De plus, il s’agit une forme galénique très facile à utiliser et notamment pour les 
personnes souffrant de déglutition. 

•  Ils ne sont pas seulement fermentés 1 fois, mais 3 fois, assurant ainsi une fragmentation 
en unités moléculaires très petites qui peuvent déjà être absorbées dans la muqueuse 
buccale. De plus, les protéines allergènes sont complètement décomposées par ce 
processus, de sorte que le produit est également toléré par les personnes allergiques. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Fcwl3NrqWiE&feature=youtu.be  


REGULATPRO® ARTHRO 
LE PLUS ASSOUPLISSANT

Pour la souplesse et la mobilité des 
articulations 
Flacon de 350 ml 
48,90 €

REGULATPRO® BIO 
LE PLUS EMBLÉMATIQUE

Pour le soutien immunitaire
Flacon de 350 ml 
48,90 €

REGULATPRO® METABOLIC
LE PLUS VITALISANT

Le booster énergétique
Flacon de 350 ml 
48,90 €

REGULATPRO® HYALURON
LE PLUS ANTI-ÂGE

Un élixir de beauté à boire
Boîte de 20 flacons  
de 20 ml : 69,90€

www.regulat.fr
Distribué par Alternative Natural Trade Solution • 06 45 71 87 32 • commercial@ants-labo.com

Contacts Presse : Mybeautifulrp - Sophie Macheteau - 22 Sente du Nord - 92410 Ville d’Avray  
01 74 62 22 25 - sophie@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

La gamme Regulatpro comporte 4 
compléments alimentaires, lesquels 
comportent tous au coeur de leur 
formule le composé Regulatessenz.

Ce sont des produits alimentaires naturels 
possédant une haute disponibilité biologique. 
Ils contiennent ce que l'on appelle des 
Stammenzyme® (enzymes végétales 
fragmentées comme les acides aminés et les 
oligo-peptides), jusqu'à 50 000 ingrédients 
végétaux secondaires comme les polyphénols 
et les flavonoïdes, l'acide lactique dextrogyre, 
des fragments de bactéries lactiques. Ces 
substances pré-probiotiques améliorent le 
microbiote intestinal. 

Les produits Regulatpro offrent un effet 
équilibrant sur le corps, les organes et le 
métabolisme. Regulatessenz améliore de 
manière significative l'activité des centrales 
électriques cellulaires (mitochondries) entraînant 
une augmentation des concentrations 
intracellulaires d'ATP (plus d'énergie cellulaire). 

Regulatpro a une efficacité anti-inflammatoire, 
anti-allergique, anti-oxydante et anti-
artérioscléreuse. Il détoxifie et dés-acidifie. 

Regulatpro améliore les fonctions du système 
immunitaire et l'ensemble du métabolisme.

Regulatpro (le Regulatessenz) améliore 
l'absorption des nutriments dans l'intestin grêle 
(effet dit porteur).

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 

REGULATPRO SONT DISPONIBLES EN 

PHARMACIES ET MAGASINS DE PRODUITS 

BIO ET DIÉTÉTIQUES


