FABRICANT AU NATUREL
Le LABORATOIRE LTEV est implanté au coeur des Monts du Lyonnais.
Fort de son expertise de plus de 17 ans en extraction végétale, il a développé une
gamme complète d’offres de FAÇONNAGE : de la fabrication au conditionnement
final, qui lui permet de répondre à l’ensemble des attentes de ses clients.
Le LABORATOIRE LTEV est spécialisé dans :
le façonnage de formes liquides & sèches, dont il maîtrise les savoir-faire les plus
sensibles.
Enrichis d’une grande expérience dans
l’élaboration des compléments alimentaires,
nous façonnons aujourd’hui des produits pour
des sociétés intervenants sur des marchés
aussi divers que spécifiques tels que la
pharmacie. Avec une expertise
en France et à l’International.
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NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
INNOVATION / EXPERTISE / FLEXIBILITÉ :
• Des solutions adaptées à vos demandes et à vos impératifs
• Une écoute et un accompagnement tout au long de votre projet
• Un respect des délais, des qualités et des budgets
• Une garantie de traçabilité, de sécurité et de reproductibilité
• Une équipe de professionnels : pharmacien, chimiste…
• Une équipe R&D dédiée à votre projet
• Des productions en petites, moyennes et grandes séries.

VOS GARANTIES
CONTRÔLE / QUALITÉ / CERTIFICATION :
•C
 ontrôles Qualité à tous les stades
de la Fabrication

•T
 ests Microbiologiques Systématiques

• Démarche HACCP

• Adhérent Synadiet
•A
 gréments Ecocert et Cosmebio
(Partenariat).

• Garantie Traçabilité par Dossiers de Lots

• Laboratoire d’Analyses Interne
• Expertise Analytique
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PRESTATION INDUSTRIELLE
PRODUCTION

FORME LIQUIDE
• Extraction par percolation
à partir de plantes sèches
➔ Extraits aqueux
➔ Extraits hydroglycérinés

• Mélange à Chaud / à Froid
➔S
 phère Actions Diverses :
Minceur, Libido, Sport, Santé…
➔ Formule Standard ou Spécifique

CONDITIONNEMENT
• Flacons étiquetés / sleevés
(spray, forme obus, forme rectangulaire)
+ gobelet doseur

•
•
•
•

Ampoules de 10 ml
Unicadoses de 10 ml, 15 ml
Sachet
Spray
Mise en étui (+) Notice
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PRESTATION INDUSTRIELLE
PRODUCTION

FORME SÈCHE
• Gélules
➔F
 ormulées à base de poudres ou extraits de plantes,
de nutriments, de minéraux.
➔C
 apacités de production : à partir de 100 000 gélules.
➔G
 élules de taille 1, 0, 00 / couleurs
➔G
 élules gélatines et végétales

• Comprimés
➔P
 elliculages
➔ Bicouches
➔ Biologique
➔ Format : Plat, Sécable, Rond, Batonnet, Oblong

• Capsules molles
• Poudres
➔S
 phère Actions Diverses :
Minceur, Circulation, Sport…
➔ Formule standard ou spécifique

CONDITIONNEMENT
• Gélules / Comprimés
➔ Blisters + étui + notice
➔ Pilulier à vis / à clip
➔ Mise en sachet

• Poudre

➔ Pots (300 g à 3 kg) / sachets
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PRESTATION INDUSTRIELLE
PRODUITS À

USAGE EXTERNE ET LOCAL
• Patchs transdermiques
➔P
 réparation des extraits
➔E
 nduction
➔D
 écoupage des patchs
➔M
 ise en étui
➔S
 phère Actions Diverses :
Articulations, Circulation, Minceur,
Détox & nombreux autres…
➔ Formule Standard ou Spécifique

CONDITIONNEMENT
• Patchs
➔ Unitaire ou multiple

Étui, Pochette (+) Notice
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PRESTATION DE SERVICE
Les conseils d’une équipe experte
tout au long de votre projet

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
•C
 onception & développement
formule
➔É
 laboration & innovation

• Choix galénique approprié
• Approvisionnement
➔S
 ourcing ingrédients
➔C
 ontrôle des matières premières

• Réalisation d’échantillons
➔F
 abrication :
- Lot pilote
				- Test de stabilité
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PRESTATION DE SERVICE
Les conseils d’une équipe experte
tout au long de votre projet

RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT
• Conseil Réglementaire
•É
 tablissement des dossiers
d’enregistrement pour la France
et l’International
•P
 rise en charge de la déclaration
de première mise sur le marché
(DGCCRF)
•R
 édaction des dossiers selon
l’Arrêté du 24 Juin 2014
( Arrêté Plantes )
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PRESTATION DE SERVICE
Les conseils d’une équipe experte
tout au long de votre projet

MARKETING
•R
 eflexion Stratégique &
Analyse de marché
•S
 élection Conditionnement
Adapté
•C
 onstruction des Supports
de Vente et Communication
( PLV : Panneau, display, publicité… )

• Formation Commerciale
( ADV, Dossier scientifique… )
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YOUR
BRAND

VOTRE
MARQUE

novation, Réactivité, Souplesse

PRESTATION DE SERVICE
Les conseils d’une équipe experte
tout au long de votre projet

GRAPHISME
•C
 réation d’identité produit
à votre marque
•C
 onstruction des fichiers
multi-supports

Pack, Notice, Leaflet, PLV,
Vidéo, Web, Publicité, Totem…
• Définition Qualité Support
• I mpression et Suivi de
fabrication produit
10

SIMULATION DE PROJET
Innovation, Réactivité, Souplesse

PHASE 1

PHASE 2

FORMULATION &
DÉVELOPPEMENT
& CONTRÔLE

IDENTIFICATION &
ENREGISTREMENT
PRODUIT

PHASE 3

PHASE 4

FABRICATION / RELANCE
+ CONDITIONNEMENT
( étiquettage)

ANALYSE
& CONTRÔLE

PHASE 5

PHASE 6

IMPRESSION

CONDITIONNEMENT

PHASE 7
LIVRAISON
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ZA Le Chancolan
69770 Longessaigne - France
contact@laboratoire-ltev.fr
+(33) 4 74 70 28 45

LABORATOIRE FRANÇAIS

