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Rééquilibrer le terrain et soulager les maux
du quotidien 

Notre mode de vie actuel, inadapté à nos besoins les plus essentiels et, souvent, trop coupé de la
nature, est source de stress, troubles de l’humeur et fatigue. 

P euvent en plus s’y ajouter une mauvaise
digestion, un transit paresseux, des troubles
circulatoires, un surpoids, de l’hypertension

artérielle, des problèmes cardiovasculaires…
Pour revenir à plus de bien-être et retrouver
une belle vitalité, il est vital de rééquilibrer le
terrain perturbé par une mauvaise hygiène de vie
et des facteurs extérieurs nocifs (pollutions diverses,
stress, tabac, perturbateurs endocriniens…).
Et, pour ce faire, il convient d’agir au cœur des
cellules de l’organisme en leur fournissant les
nutriments essentiels dont elles ont précisément
besoin pour produire de l’énergie et remplir
leurs différentes fonctions.
La société Dr Niedermaier Pharma GmbH a
ainsi imaginé des compléments alimentaires de
très haute qualité, concentrés en substances
vitales, obtenus selon le procédé de fabrication
exclusif et breveté de Fermentation en cascade,
lequel a été inspiré par les différentes étapes
de la digestion au sein de l’organisme.
Très innovant, ce processus dynamisé en 3
temps, va en effet permettre de transformer les
molécules complexes issues des aliments en
molécules biodisponibles (donc facilement
assimilables par les cellules) et non allergènes.
Durant 6 à 8 semaines, des aliments bio de
très haute qualité (13 fruits, légumes, noix et
épices bio), préalablement broyés, sont d’abord
placés dans une cuve de fermentation. 

Pour reproduire le fonctionnement de la flore
intestinale, des lactobacilles sont ensuite ajoutés
dans la cuve. 
La 3e et dernière étape consiste en une ultime
fermentation qui fournit comme produit le

complexe Regulatessenz®, lequel est riche en
enzymes, prébiotiques, acide lactique et
antixoydants.
Ce concentré hautement actif va contribuer à
soutenir efficacement les cellules et à répondre
à tous les besoins de l’organisme.
Le complément alimentaire Regulatpro Bio,
référence phare de Dr. Niedermaier Pharma
GmbH, contient 99,3% de Regulatessenz®.
Pour optimiser ce concentré unique, la formule
est enrichie en vitamine C sous forme d’extrait
d’acérola qui contribue à un métabolisme éner-
gétique normal et au fonctionnement normal
du système immunitaire.
C’est un excellent allié 100% naturel pour
réduire la fatigue et améliorer la production
énergétique des cellules. 
Il convient à toute la famille et ses indications sont
nombreuses : troubles digestifs et intestinaux,
rhume, bronchite, faiblesse des défenses
immunitaires, douleurs articulaires, rhuma-
tismes, allergies, détox générale de l’organisme,
régénération de la flore intestinale après la
prise d’antibiotiques ou de cytostatiques… 
Il est conseillé à raison de 10 ml par jour, matin
et soir, pur ou dilué dans un peu d’eau.
Regulatpro Bio est naturellement sans conser-
vateurs, lactose, gluten, alcool, sucres ajoutés,
levure, allergènes, histamine, colorants.


