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LE FAÇONNIER DE VOS
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

FAÇONNAGE
POUDRE
& LIQUIDE
Nos experts vous accompagnent dans vos projets 
de développement de compléments alimentaires 
en « full service » ou « part service ».

Nous garantissons la qualité de vos produits 
finis en prenant en charge la réalisation complète 
de votre projet : formulation, production, 
conditionnement et livraison.

SOLUTIONS GALÉNIQUES
Novapharm dispose d’un outil de production 
complet, récent, adapté à la petite et grande 
série (à partir de 500 unités).

Nos formes galéniques : gélules de différentes 
tailles (de T1 à T00), comprimés (rond, bâtonnets, 
oblong), et liquides.
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Recherche
d’ingrédients

Pour assurer une qualité optimale, 
nous recherchons principalement 

des produits naturels en France, ou 
en Europe, et mettons l’accent sur 

des sources écoresponsables.

2
Aide à la 

formulation
Nous vous apportons une aide à la 
formulation, adaptée à vos besoins 

(vérifications réglementaires, 
recherche d’ingrédients,
choix des excipients…). 

3
Aide à la 

notification
Avant l’autorisation de mise sur 
le marché de vos produits, notre 
service R&D vous accompagne 

dans leur notification. Possibilité 
d’analyse Export sur demande.

Nos conditionnements : piluliers, stickeuse, 
poudre en pot à partir de 30g, étuyeuse 
automatique, lotage, pose de sleeve, spays, 
unidose, mise en étuis, sous forme de berlingos... 
Priorité aux conditionnements écoresponsables.
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Minceur Bien-être

Circulation Transit/digestion

Forme Tonus Sport Articulations

Bien-être hommes et femmes

POUR EN SAVOIR +
https://novapharm.fr/complement-alimentaire-marque-blanche/

LE FAÇONNIER DE VOS
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

MARQUE
BLANCHE
Vous souhaitez disposer d’un produit à mettre 
rapidement sur le marché ? Profitez de nos produits 
clés en main.

Forts de l’expérience et de l’efficience de notre 
service R&D, nous sommes en mesure de vous 
proposer un large choix de « formules standards », 
développées en interne et correspondant aux 
attentes des consommateurs.

NOS FORMULES

Beauté
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Produit
personnalisé

Vendez des gammes complètes 
sous votre marque 

et votre identité.

2
Formules

approuvées
Disposez de formules testées, 

conformes aux réglementations
en vigueur.

3
À prix

modéré
Réduisez considérablement 

vos coûts et délais 
de développement.

Anti-âge
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Dans un souci du respect de l’environnement, 
les laboratoires Novapharm s’engagent dans 
une démarche écoresponsable.
Cette vocation se traduit par :

Le développement des formules cleans avec un 
sourcing des matières premières d’origine France 
ou Europe
Des produits bio certifiés

Des emballages recyclés, recyclables, en 
bioplastique et/ou compostables

LE FAÇONNIER DE VOS
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

ECO-RESPONSABILITÉ 
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Traçabilité

Nous garantissons
une traçabilité informatisée,

depuis la réception des
matières premières,
jusqu’à l’expédition
des produits finis.

2
Analyse

réglementaire
Nous appliquons une surveillance 

de nos matières matières en 
adéquation avec la législation et 

les données de notre syndicat 
partenaire le Synadiet.

3
Agriculture
Biologique

Nous sommes certifiés par 
Ecocert et garantissons le 

respect des règles de production 
biologique définies par le RCE 

834/2007.

QUALITÉ
SÉCURITÉ 
TRAÇABILITÉ
La qualité tisse la confiance entre vous et nous. 
Notre site est certifié ISO22000. Cela atteste sa 
conformité aux normes de management de la 
qualité et de la sécurité alimentaire. 

L’exigence qualité Novapharm se reflète aussi à 
travers les contrôles et analyses effectués sur les 
produits et l’environnement. Ainsi, près de 1500 
analyses microbiologiques et chimiques sont 
réalisées, chaque année, par notre laboratoire 
interne et nos partenaires.
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À partir du 20 août 2022, l’équipe de 
Novapharm change d’adresse.
Retrouvez-nous au :

310 rue Terre des Roy
34740 Vendargues (Hérault)

Nos coordonnées :
contact@novapharm.fr 
+33(0) 4 67 04 43 95 
novapharm.fr

LE FAÇONNIER DE VOS
COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

LES LABORATOIRES 
NOVAPHARM DÉMÉNAGENT

Dans le Sud
de la France

Dans l’Hérault, près de 
Montpellier, cette nouvelle 
usine s’étend sur 4 000m2. 

Elle est construite en
pierres de Lozère.

2
Eco-

responsable
Équipé des panneaux 

photovoltaïques, ce site 
répond à l’ensemble 

des exigences imposées 
par la norme ISO 22000. 

3
A la 

pointe
Dôté de nouvelles machines de 

fabrication et de conditionnement 
(blistereuse, cuve de tyndalisation 
pour liquide bio, operculeuse par 

induction…).

NOUVELLE
USINE
OUVERTURE AOÛT 2022

Pour répondre à une demande de plus en 
plus forte sur le marché des compléments 
alimentaires, les laboratoires Novapharm se 
dotent d’une nouvelle usine. 

Notre objectif : être encore plus efficace sur vos 
projets en « full » ou « part service », et vous 
proposer de nouvelles idées et solutions.


