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LE PRINCIPE ? Des marques triées sur le volet 
présentent leurs produits aux remettants et 
nommés des CÉSAR.
La société allemande DR NIEDERMAIER qui 
propose des compléments alimentaires pour 
le bien-être et la beauté obtenus selon un 
procédé unique de Fermentation en cascade, a 
eu le privilège de pouvoir y faire connaître son 
produit anti-âge emblématique : l’élixir anti-âge 
à boire Regulatpro® Hyaluron à base d’acide 
hyaluronique vegan et de nutriments essentiels 
reconnus pour retarder les effets du temps.
Cet événement était l’occasion rêvée pour la 
marque de communiquer sur sa nouvelles égérie 
2019 : la comédienne Marie-Christine ADAM.
Petite visite dans les coulisses, à la rencontre des 
personnalités invitées dans la Suite.

L’ÉLIXIR ANTI-ÂGE À BOIRE 

REGULAT HYALURON 
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PLÉBISCITÉ PAR LES ACTRICES À LA SUITE CADEAU PRÉ-CÉSAR

Cette année encore, 48h avant la cérémonie tant attendue des CÉSAR, s’est tenue la 
11ème édition de la Suite cadeaux pré-César 2019 (à l’hôtel Napoléon à Paris) auprès 
de célébrités du monde du 7ème art. 
Cet événement est orchestré par Nathalie Dubois, Présidente de l’agence DPA 
Lounge.

© claire painchaud photography



www.regulat.fr
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TESTÉ & APPROUVÉ !

mais aussi 

• Des cheveux plus forts chez 50% des participantes

• Des ongles plus forts chez 45% des participantes

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.

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.

Une étude de satisfaction qui vient 
tout juste d’être réalisée en France sur 
39 personnes a mis en lumière que :
•  85% des utilisatrices de Regulatpro® 

Hyaluron sont satisfaites de ce 
produit

•  74% ont constaté les effets du 
produit dès 20 jours de cure

•  85% font confiance au produit
•  85% recommandent le produit. 


