
C’est sur les planches qu’elle a débuté, avant de participer 
à l’émission culte « Au théâtre ce soir » en 1973.
Parmi ses rôles les plus connus, citons Ariane Letilleul dans 
la série à succès « Le secret d’Elise » diffusée en 2016 sur 
TF1 et au cinéma « Hors de prix » en 2006, « Les trois 
frères » en 1995, « Les liens du sang », « La victoire au 
bout du bâton » et « Les voies impénétrables » en 2011.
Au-delà de son métier de comédienne, Marie-Christine est 
aussi, depuis peu, l’ambassadrice beauté du complément 
alimentaire anti-âge Regulatpro® Hyaluron.

LA COMÉDIENNE 
MARIE-CHRISTINE ADAM 
ÉGÉRIE 2019 DE L’ÉLIXIR ANTI-ÂGE  
REGULATPRO® HYALURON 
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UNE FORMULE À BOIRE À L’ACIDE HYALURONIQUE VEGAN  
POUR LA BEAUTÉ ET LA JEUNESSE DE LA PEAU, DES ONGLES & DES CHEVEUX

Marie-Christine ADAM est une actrice française de 68 ans qui a tenu de très 

nombreux rôles aussi bien au théâtre, dans des séries TV, qu’au cinéma. 

Elle est aussi apparue dans quelques publicités.



     

FORMULE VEGAN

     

100% HYPOALLERGÉNIQUE

     

SANS ARÔME ARTIFICIEL

     
SANS LACTOSE

« Adepte du bio d’une façon générale, tant sur le plan alimentaire, que pour les 

crèmes et les shampoings, la découverte de Regulatpro® Hyaluron à ingérer sous 

la forme de petites fioles, au quotidien est pour moi réellement révolutionnaire !

Depuis trois mois d’une utilisation régulière, j’ai constaté une différence 

très sensible : sur l’éclat de ma peau, mes ongles plus solides, et la 

brillance de mes cheveux. C’est devenu ma potion magique !

De plus la composition est Vegan : pureté garantie, harmonie physiologique 

absolue, c’est devenu mon credo : je ne peux plus m’en passer.

L’Automne de la Vie étant une des plus belles saisons, Regulatpro® 

Hyaluron s’inscrit magnifiquement dans le parcours des femmes, pour les rendre 

éclatantes et lumineuses dans l’intégrité la plus naturelle ! Merci ! »

REGULATPRO® HYALURON EST UN ANTI-ÂGE 
À BOIRE, REPULPANT ET HYDRATANT.

Ce complément alimentaire est une synergie 
inédite et innovante de Regulatessenz®, source 
des nutriments spécifiques pour la peau & 
d’acide hyaluronique d’origine végétale associé 
à d’autres actifs naturels tels que la vitamine C, 
la Biotine, le Zinc, le Cuivre et la Silice naturelle.

Grâce à l’assimilation optimisée par le 
procédé de Fermentation en cascade dont 
Dr. Niedermaier a le secret, l’acide hyaluronique :

• pénètre dans la peau avec jusqu’à 300% plus 
d’efficacité

• est parfaitement absorbé dans l’intestin grêle.



TESTÉ & APPROUVÉ !

Mais aussi 

• Des cheveux plus forts chez 50% des participantes

• Des ongles plus forts chez 45% des participantes

www.regulat.fr
Distribué par Alternative Natural Trade Solution • 06 45 71 87 32 • commercial@ants-labo.com
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69,90€ le coffret de 20 doses de 20 ml 
Disponible en pharmacies et magasins de 
produits bio et diététiques

LE GESTE BEAUTÉ ANTI-ÂGE 

Boire 1 flacon de Regulatpro® Hyaluron 
par jour, idéalement le matin à jeun.
Programme de 20 jours à renouveler si 
nécessaire pour des résultats optimisés.

Etude menée par l‘institut indépendant DERMATEST à Münster (Allemagne)
Des femmes âgées entre 45 et 60 ans ont testé Regulatpro® Hyaluron pendant 40 jours.
Elles ont constaté une diminution de leurs rides, une peau plus hydratée, plus lisse et plus ferme.


