
Information réservée 
exclusivement aux thérapeutes et 

professionnels de santé

Dr. Niedermaier®

Le
SOUTIEN 
IMMUNITAIRE
Biologique

Le
BOOSTER 
ENERGETIQUE
Equilibré



2

REGULATESSENZ®

Les ingrédients composant REGULATESSENZ® sont bons pour la santé.

Qu‘est-ce que REGULATESSENZ® ?

REGULATESSENZ® est un concentré liquide de fruits, légumes et 
noix frais et biologiques, fermentés en Cascade 

Comment est produit REGULATESSENZ® ?

Grâce au procédé unique et breveté de Fermentation en Cascade. 

Fermentation en Cascade

1. Ce procédé en plusieurs étapes de fermen-
tations a été développé par Dr. Niedermaier sur 
plus d‘une décennie et breveté en 2004

2. Les étapes de fermentation successives 
imitent le processus naturel de digestion dans 
notre corps

DE-ÖKO-006
EU/non-EU Agriculture

citrons noix de coco graines de soja dattes curcuma soja germé

céleris petits pois noix oignons artichauts millet

figues

safran
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ETAPE 1

ETAPE 3

ETAPE 2



FERMENTATION EN CASCADE

Pourquoi fermenter en Cascade ?

✔  A travers cette méthode de fermentation dynamique, tous les ingrédients sont réduits à leur plus  
 petite unité moléculaire et les substances vitales sont hautement concentrées.

✔	 Contrairement aux autres produits fermentés simplement, ce concentré d‘enzymes fragmentées  
 peut déjà être partiellement absorbé dès la muqueuse buccale et est rendu directement assimilable  
 (100 % biodisponible).

✔	  La dégradation des allergènes potentiels (par ex. noix, soja) élimine les risques de réaction allergique.

Ingrédients directement biodisponibles issus 
de la diversité de la nature

✔  Enzymes fermentées (acides aminés, di-,  
 tri- et oligopeptides)

✔  Antioxydants (polyphénols, flavonoïdes)

✔  Composants probiotiques   
 (peptidoglycanes)

✔  Acide lactique L(+) 

✔  Minéraux

Sans :

✔  Allergène, Histamine, Levure

✔   Sucre ajouté

✔   Lait - Lactose

✔   Gluten

✔   Conservateur

biolog
ique

vegan
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ACTION DE REGULATESSENZ®

Effets principaux des concentrés bio fermentés en Cascade :

Régulation métabolique globale = activation des capacités d‘auto-régénération du corps 

1.  Augmentation massive d‘ATP  
 dans chaque cellule par réparation  
 mitochondriale
 (183 % à 720 % en moyenne)

2.  Apport de précieux fragments  
 enzymatiques aux cellules 
 (fragments que l‘on peut qualifier de kits de démarrage  
 enzymatique) 

+

REGULATESSENZ® ramène les fonctions corporelles à l‘équilibre = bien-être et santé

Système 
immunitaire

Digestion

Détox

Elimination

Glycémie

Système 
cardio-vasculaire

Métabolisme 
énergétique
Protection 

antioxydante

Equilibre 
acido-basique

Inflammation

Système nerveux



Résultats d‘études

Plus de 40 études portant sur différents paramètres illustrent la régulation intelligente des systèmes  
corporels avec Regulatpro® Bio et Regulatpro® Metabolic :

Amélioration de la glycémie
Hémoglobine glyquée        jusqu‘à -15,8 %
Glucose         jusqu‘à -35,6 %
(Erbacher 2012, 2011)

Système cardio-vasculaire
Pression systolique    jusqu‘à -23,3 %
Pression diastolique   jusqu‘à -14,3 %
Poids      jusqu‘à -16 %
(Erbacher 2012, 2011)

Défenses renforcées
Equilibre immunitaire
Fonction des Cellules NK    jusqu‘à 257 %
Granulocytes              jusqu‘à  5000 %
(Erbacher 2011, Sujets humains, TUM)

ETUDES

Tous les résultats sont issus d‘études cliniques in-vivo
(Littérature : Dr. med. Waltraud Lessing - Regulat – more energy for cells)

Améliore l‘humeur
Amélioration du métabolisme de la 
Sérotonine et de la Dopamine 
Disponibilité du Tryptophane   jusqu‘à 588 %
(Erbacher 2012)

Métabolisme énergétique
ATP intracellulaire           jusqu‘à 588 %
En moyenne 187 % respectivement 183 % 
de hausse mesurée dans les Granulocytes, 
Cellules NK, Lymphocytes, Monocytes

(Erbacher 2012)

Statut oxydatif total amélioré,
stress nitrosatif diminué
Glutathion     jusqu‘à 402 %
Status Oxydatif Total    jusqu‘à -58,7 %
Nitrotyrosine    jusqu‘à -93 %
(Erbacher 2011, 2012, Sujets humains)

Contrôle inflammatoire
hs-CRP     jusqu‘à -87,5 %
sICAM     jusqu‘à -18,6 %
sVCAM     jusqu‘à -27 %
(Erbacher 2012, 2011, Sujets humains)

Fonctions rénales et hépatiques 
améliorées
ASAT      jusqu‘à -47,5 %
ALAT    jusqu‘à -69,8 %
y-GT     jusqu‘à -61,1 %
Acide urique      jusqu‘à -36 %
(Erbacher 2010, 2011, 2012)
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Regulatpro® Bio - Le soutien immunitaire biologique

Qu‘est ce que le  
Regulatpro® Bio ?

99,3% de REGULATESSENZ® 

9     Vitamine C naturelle 
(extrait d‘acérola biologique)

Qui peut prendre du
Regulatpro® Bio ?

✔  Adultes

✔  Enfants (demi dosage)

✔  Bébés (par gouttes)

Prévention (dosage normal)
Phase aiguë 
(dosage élevé)
Problèmes chroniques
(protocole en alternance)

Exemples d‘indications d‘utilisations du Regulatpro® Bio

Recommandations d‘utilisation :

Commencer et finir la journée avec 10 ml de Regulatpro® Bio 
(correspond à ½ mesure). 

Prendre pur et conserver un moment en bouche avant d‘avaler. En cas 
d‘estomac sensible, consommer dilué dans un verre d‘eau.

Astuce : protocole en alternance et dosage élevé (80 ml par jour)
(Source : Livre « Diagnostic : “Enfin en bonne santé !“»)

Prise par voie orale : 
Syndrome de l’intestin irritable (ballonnements, diarrhée, 
flatulences), constipation, brûlures d’estomac, gastrite, rectocolite 
hémorragique, maladie de Crohn

Après une thérapie avec des antibiotiques ou des cytostatiques, 
pour la régénération de la flore intestinale, pour soutenir le 
système immunitaire 

Rhumes, bronchites, faiblesse immunitaire

Rhumatismes, arthrite, douleurs articulaires

Détox après une chimiothérapie, détox, équilibre acido-basique

Allergies alimentaires, rhume des foins, asthme

Prise par voie externe : 
Dilution au 1:1 avec de l’eau

Nettoie les plaies cutanées mineures (coupure, plaie, brûlure)

Affections cutanées (neurodermatites, psoriasis)

Herpès, verrue, infection fongique

Douleurs articulaires (en cataplasme)

En spray nasal dilué au 1:3 avec de l’eau (sinusite, rhume, 
rhinite allergique)

Cascade FermentationTM - la perfection en matière de fermentation



Regulatpro® Metabolic - Le booster énergétique équilibré

Qui peut prendre du  
Regulatpro® Metabolic ?

✔ Adultes
✔  Enfants (demi dosage)
✔  Femmes enceintes
✔  Sportifs
✔  Managers

Prévention (dosage normal)

Phase aiguë

(dosage élevé)

Problèmes chroniques

(thérapie en alternance)

Les sportifs peuvent consom-
mer le Regulatpro® Metabolic 
sans crainte, car il a été 
testé pour les stéroïdes 
anabolisants endogènes et les 
stimulants. 

Exemples d‘indications d‘utilisations du  
Regulatpro® Metabolic

Prise par voie orale : 

Surpoids

Problèmes métaboliques (cholestérol, lipides sanguins et  
glycémie)

Insulino-résistance (diabète de type 2)

Pression sanguine élevée

Perte d’énergie, fatigue chronique, burn-out

Booster énergétique sain (dopage légal)

Amélioration de la récupération après l’effort

Recommandations d‘utilisation :

Commencer et finir la journée avec 10 ml de Regulatpro® Metabolic 
(correspond à ½ mesure).

Prendre pur et conserver un moment en bouche avant d‘avaler. En 
cas d‘estomac sensible, consommer dilué dans un verre d‘eau.

Qu‘est ce que le Regulatpro® Metabolic ?

85 % de REGULATESSENZ® 

9  Jus d‘orange concentré

9  Magnésium

9  Zinc, Manganèse, Chrome

9  Vitamines C + D

9  Vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B12, acide folique
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EnzymPro AG
Regulat International  
9050 Appenzell, Suisse
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non sensible sensible au goût acide très sensibleapplication

10 ml le matin
10 ml au coucher

Conserver en bouche 1 
minute avant d‘avaler

10 ml le matin
10 ml le soir après le 

diner
Diluer dans un verre 

d‘eau et boire lentement

2 x 5 ml dilués dans de 
l‘eauprise standard

10 ml le matin
10 ml au coucher

Conserver en bouche 1 
minute avant d‘avaler

10 ml le matin
10 ml le soir après le 

diner
Diluer dans un verre 

d‘eau et boire lentement

prise intensive

3 jours 5 ml le matin
3 jours 5 ml matin puis au coucher
3 jours 10 ml matin puis au coucher
3 jours 20 ml matin puis au coucher
7 jours 20 ml matin, midi puis au coucher
7 jours 20 ml matin puis au coucher
> prise standard

protocole en 
alternance

pur dilué dans de l‘eau

Commencer par 
quelques gouttes
> prise standard

protocole 
progressif

en continu

affections 
aiguës

problèmes 
spécifiques

pr
is
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Regulatpro®   
dilué dans l‘eau au 3:1 

- inhaler profondément, 
répéter plusieurs fois

Regulatpro® 
dilué dans l‘eau au 5:1 
- inhaler modérément, 
répéter plusieurs fois

complémentaire 
à la thérapie

en continu 
/ affections 

aiguës
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Pulvériser directement sur la zone concernée, aussi 
souvent que nécessaire

complémentaire 
à la thérapie

en continu 
/ affections 

aiguës
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Protocoles d‘usage recommandé du Regulatpro® Bio

par ex. affections inflammatoires chroniques, maigreur...


