GMP STATEMENT - UNICIT Y’S UNCOMPROMISING HIGH QUALIT Y

MAKE LIFE BETTER
Chers amis et membres de la famille Unicity,
Les produits exclusifs et brevetés d'Unicity, dont
beaucoup utilisent notre technologie génoméceutique, sont développés grâce à un processus de recherche approfondi.
Nous sommes très fiers d'être en mesure de
fournir à nos clients des produits innovants qui
favorisent la santé métabolique humaine et
contribuent à améliorer la vie. À cette fin, nous
accordons le même niveau d'engagement dans
nos processus de fabrication en veillant à ce
que tous les produits portant la marque Unicity
offrent un niveau d'efficacité et de puissance
qui reflète la science et les études utilisées pour
leur développement et leur formulation.
Tous les produits Unicity sont fabriqués dans
des installations qui respectent et dépassent
souvent les Bonnes Procédures de Fabrication
(BPF) actuelles. De nombreux produits Unicity
sont fabriqués dans des installations NSF
(Certifiées pour le sport) et possèdent plusieurs
autres certifications telles que Kasher, Halal et
sont enregistrés auprès de « Informed Choice ».
Avant que la production ne puisse

commencer, tous les ingrédients sont soumis à
des tests d'identification complets afin de
vérifier qu'ils répondent aux normes et aux
spécifications de qualité rigoureuses d'Unicity.
Les ingrédients utilisés dans les formulations
d'Unicity sont normalisés afin que leurs
composés bioactifs puissent être vérifiés par
des instruments analytiques comme la
spectroscopie IR, UV/VIS et GC-MS. Nos
fournisseurs et nos vendeurs subissent des
audits fréquents qui sont mis en œuvre par le
département Qualité d'Unicity, en plus des
audits qu'ils effectuent en permanence avec
leurs propres équipes internes.
Unicity met en œuvre un processus d'amélioration continue lors de toutes les étapes de la
chaîne d'approvisionnement et il n'est donc
pas surprenant qu'Unicity ait plus de produits
listés dans le Digital Reference que toute autre
société en matière de supplément
nutritionnel.
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