
4 étapes
pour une qualité 
éprouvée

L’APPROVISIONNEMENT EN MATIÈRES 
PREMIÈRES

La qualité commence à la source. Nous parcourons le monde à la 
recherche des meilleurs ingrédients et herbes naturelles, y compris des 
ingrédients sans OGM, végétaliens et biologique dès que c’est possible. 
Nos inspections de nos fournisseurs sur place garantissent que seuls les 
matériaux les plus propres et les plus purs feront partie de nos produits. 
Nous ne faisons pas de compromis et nous rejetons souvent les matières 
premières qui ne correspondent pas à nos normes strictes.

DES FORMULES EFFICACES

Grâce à presque 50 années d’excellente, Nature’s Sunshine combine la 
sagesse des formulateurs chevronnés à des légendes de la santé 
naturelle pour créer des produits uniques et e�caces. Notre équipe de 
développement de produits à temps plein utilise les ressources de notre 
Centre Hughes pour la recherche et l’innovation afin de créer des 
mélanges vraiment puissants! C’est ça pour nous, ressentir le pouvoir de 
la nature!

LA FABRICATION INTERNE DE QUALITÉ

Chaque année, nous investissons des millions de dollars en assurance de 
la qualité. Ceci comprend de l’équipement à la fine pointe, des 
méthodes d’analyse et du personnel qualifié. Nous développons, 
produisons, analysons et emmagasinons nos produits dans notre unité de 
production de classe mondiale. Nous avons plus de 600 tests à notre 
disposition pour nous assurer d’obtenir des matières premières et des 
produits finis propres. Ceci vous permet de savoir exactement ce qu’il y 
a dans nos produits.

L’ANALYSE DES PRODUITS FINIS

Nous travaillons méticuleusement pour nous assurer que les quantités 
précises des bonnes parties des bonnes espèces de plantes soient 
incluses dans nos formules. Nous utilisons la méthode HPTLC pour 
analyser les espèces botaniques. Nous concluons nos déterminations 
analytiques en utilisant les méthodes HPLC/UPLC, GC et ICP pour 
s’assurer de la conformité des déclarations d’étiquettes sur la teneur en 
vitamines et en minéraux. Nous développons fréquemment nos propres 
méthodes d’analyse, qui sont habituellement plus strictes que celles de 
nos fournisseurs ou de nos compétiteurs.
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Les recherches démontrent que 85% des gens ont confiance envers les organismes de certification 
tiers indépendants. Chez Nature’s Sunshine, nous avons découvert que nos certifications aident à 
créer une culture de qualité.

US FOOD & DRUG ADMINISTRATION (FDA)
Cet organisme e�ectue des audits surprises tous les 12-24 mois. Ils peuvent prendre plusieurs semaines 
avant d’être complétés. Toutefois, les audits de Nature’s Sunshine sont beaucoup plus courts, grâce en 
partie à notre unité de production, nos protocoles, notre documentation et nos standards supérieurs. 
Nature’s Sunshine n’a jamais reçu de formulaire 483, qui recommande un changement à un processus, à 
une procédure ou à une norme.

ISO 9001 ET ISO 17025
ISO 9001 est une certification reconnue internationalement, donnée pour les systèmes de gestion de la 
qualité et pour les processus clairs. Ses bienfaits comprennent un souci particulier des clients, une 
e�cacité améliorée, une réduction du gaspillage et des améliorations continues. L’audit ISO 17025 évalue 
les laboratoires de contrôle de la qualité et prouve que les unités de production sont techniquement 
e�caces, calibrées et précises. Cette certification reconnue à travers le monde nous distingue vraiment 
des autres.

NSF INTERNACIONAL
Aussi appelé Public Health and Safety Organization, ce groupe à but non-lucratif est un auditeur tiers de 
renom. NSF a présenté annuellement à Nature’s Sunshine son accréditation de bonnes pratiques 
manufacturières, qui évalue la sûreté des produits et des ingrédients, la conformité envers les bonnes 
pratiques manufacturières et qui comprend l’inspection des unités de production par un des organismes de 
certification indépendants les plus réputés

LA THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION (TGA) D’AUSTRALIE
La TGA représente la référence absolue, car c’est l’organisme réglementaire le plus stricte. Leur évaluation 
rigoureuse comprend une analyse du risque; la conformité envers les bonnes pratiques manufacturières; 
une inspection rigoureuse de la gestion de la qualité, du personnel, des installations, de l’équipement, de la 
documentation et du processus de rapports, de la production, du contrôle de la qualité, du contrôle des 
événements indésirables et plus; en plus d’une vigilance continue et d’audits réguliers. Nous obtenons 
constamment la note la plus élevée.

CERTIFICATION USDA ORGANIC
Nos unités de production sont conformers aux normes biologiques USDA. Nous performons très bien lors 
d’examens et passons une grande variété de tests et d’audits. Les inspections de l’USDA permettent 
d’examiner les pratiques sur les lieux et on y recherche de la contamination potentielle provenant 
d’ingrédients interdits. Nature’s Sunshine a fièrement obtenu cette certification, ce qui nous assure de 
disposer d’un environnement de production sécuritaire pour les produits biologiques.

Nos certifications tierces

GMP Registered
Dietary Supplements


