
Spécialisé dans la production et 
le conditionnement des capsules molles 
et gummies en petites et moyennes séries, 
notre vocation est de vous offrir une 
gamme de services variés afin de faciliter 
le développement de vos projets.

Pour mieux répondre à vos besoins, 
le Laboratoire SPLP vous propose 
une gamme complète de compléments 
alimentaires sous une forme attrayante 
et délicieuse :

les gummies
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Relax 

RETOUR CONTACT

ALLEGATIONS : ce produit dispose de différentes 
allégations de santé autour de l’axe relaxation qui vous 
seront fournies sur demande. 

BIEN-ÊTRE, SÉRÉNITÉ & NO-STRESS

Extrait de valériane   .................................340 mg..................... 170 mg ................... **
Quantité totale ........................................345 mg..................172,5 mg ......................

COMPOSITION

Substance active Quantité déclarée 
par dose journalière

Quantité pour 
1 gummy

VNR* 
en %

POSOLOGIE : 
2 GUMMIES / JOURARÔME ORANGE

POIDS D’UNE 
GUMMY : 

2,5 grammes

FORME 
Mûre

COULEUR 
Orange

Gummies

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence -  ** VNR non établies

Arômes 
naturels

  egan

sucres

gluten

DDM : 24 MOIS à la date de production 

STOCKAGE 18 à 24°C - 55-75% d’humidité 
Éviter le contact avec le soleil et la congélation

Ingrédients : disponibles sur demande

Allergènes : se reporter à la fiche technique du produit

Document commercial n’ayant aucune valeur contractuelle, certaines informations peuvent varier, 
merci de vous rapprocher de notre équipe commercial pour disposer des informations à jour sur nos produits.

• Flacons de 250 ml 
• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT EN PILULIERS

Dossier technique complet remis à la libération de chaque production :

• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques sur produits finis
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Votre étiquette 
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Votre 
 logo

ALLEGATIONS : ce produit dispose de différentes 
allégations de santé autour de l’axe sommeil qui vous 
seront fournies sur demande. 

FATIGUE & SOMMEIL

Sommeil 

Mélatonine  .................................................1 mg......................O,5 mg ................... **
Vitamine B6 (Pyridoxine HCI)  .....................2,8 mg...................... 1,4 mg ............. 200%
Extrait de lavande  .....................................60 mg....................... 30 mg ................... **
Extrait de valériane  ....................................20 mg....................... 10 mg ................... **
Quantité totale ........................................83,8 mg.................... 41,9 mg ......................

COMPOSITION

Substance active Quantité déclarée 
par dose journalière

Quantité pour 
1 gummy

VNR* 
en %

RETOUR CONTACT

POSOLOGIE : 
2 GUMMIES / JOURARÔME CASSIS

POIDS D’UNE 
GUMMY : 

2,5 grammes

FORME 
Mûre

COULEUR 
Rouge

Gummies

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence -  ** VNR non établies

Arômes 
naturels

  egan

sucres

gluten

DDM : 24 MOIS à la date de production 

STOCKAGE 18 à 24°C - 55-75% d’humidité 
Éviter le contact avec le soleil et la congélation

Ingrédients : disponibles sur demande

Allergènes : se reporter à la fiche technique du produit

Document commercial n’ayant aucune valeur contractuelle, certaines informations peuvent varier, 
merci de vous rapprocher de notre équipe commercial pour disposer des informations à jour sur nos produits.

• Flacons de 250 ml 
• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT EN PILULIERS

Dossier technique complet remis à la libération de chaque production :

• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques sur produits finis
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Beauté  

RETOUR CONTACT

CHEVEUX, PEAU & ONGLES

POSOLOGIE : 
2 GUMMIES / JOUR

POIDS D’UNE 
GUMMY : 

2,5 grammes

FORME 
Mûre

COULEUR 
Rouge

Votre étiquette 
personnalisée

Votre 
 logo

ALLEGATIONS : ce produit dispose de différentes 
allégations de santé autour de l’axe beauté qui vous 
seront fournies sur demande. 

Vitamine A  .............................................0,63 mg..................O,315 mg ............... 79%
Vitamine C  ................................................20 mg....................... 10 mg ............... 25%
Vitamine D2  ...........................................0,01 mg.................. 0,005 mg ............. 200%
Vitamine E  ................................................11 mg...................... 5,5 mg ............... 92%
Vitamine B6  ................................................2 mg......................... 1 mg ............. 143%
Vitamine B9 (acide folique)  .....................0,26 mg.................... 0,13 mg ............. 130%
Vitamine B12  .......................................0,006 mg.................. 0,003 mg ............. 240%
Vitamine B8 (biotine)  ...................................5 mg...................... 2,5 mg ........ 10 000%
Vitamine B5 (acide pantothénique)  ............5,2 mg...................... 2,6 mg ............... 87%
Zinc  ........................................................2,7 mg.................... 1,35 mg ............... 27%
Iode  ....................................................0,042 mg.................. 0,021 mg ............... 28%
Choline  ..................................................0,04 mg.................... 0,02 mg ................... **
Inositol  ..................................................0,04 mg.................... 0,02 mg ................... **
Quantité totale ....................................46,928 mg................ 23,464 mg ......................

COMPOSITION

Quantité déclarée 
par dose journalièreSubstance active Quantité pour 

1 gummy
VNR* 
en %

ARÔME 
FRUITS ROUGES

Gummies

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence -  ** VNR non établies

Arômes 
naturels

  egan

sucres

gluten

DDM : 24 MOIS à la date de production 

STOCKAGE 18 à 24°C - 55-75% d’humidité 
Éviter le contact avec le soleil et la congélation

Ingrédients : disponibles sur demande

Allergènes : se reporter à la fiche technique du produit

Document commercial n’ayant aucune valeur contractuelle, certaines informations peuvent varier, 
merci de vous rapprocher de notre équipe commercial pour disposer des informations à jour sur nos produits.

• Flacons de 250 ml 
• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT EN PILULIERS

Dossier technique complet remis à la libération de chaque production :

• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques sur produits finis
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Votre 
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Multivitamines  

RETOUR CONTACT

Beauté

ÉNERGIE, FORCE & VITALITÉ

ALLEGATIONS : ce produit dispose d’allégations de santé 
autour de différents axes qui vous seront fournies sur 
demande. Vitamine A  ...............................................0,8 mg......................O,4 mg ............. 100%

Vitamine C  ................................................40 mg....................... 20 mg ............... 50%
Vitamine D3  .........................................0,005 mg................ 0,0025 mg ............. 100%
Vitamine E  ..................................................6 mg......................... 3 mg ............... 50%
Vitamine B3 (niacine)  ..................................8 mg......................... 4 mg ............... 50%
Vitamine B5 (acide pantothénique)  ...............6 mg......................... 3 mg ............. 100%
Vitamine B6  .............................................1,4 mg...................... 0,7 mg ............. 100%
Zinc  ......................................................1,25 mg.................. 0,625 mg ............ 12,5%
Vitamine B9 (acide folique)  .......................0,1 mg.................... 0,05 mg ............... 50%
Vitamine B8 (biotine)  ............................0,037 mg................ 0,0185 mg ............... 74%
Iode  ....................................................0,015 mg................ 0,0075 mg ............... 10%
Vitamine B12  .....................................0,0015 mg.............. 0,00075 mg ............... 60%
Quantité totale ..................................63,6085 mg............ 31,80425 mg ......................

COMPOSITION

Quantité déclarée 
par dose journalièreSubstance active Quantité pour 

1 gummy
VNR* 
en %

POSOLOGIE : 
2 GUMMIES / JOURARÔME FRAMBOISE

POIDS D’UNE 
GUMMY : 

2,5 grammes

FORME 
Mûre

COULEUR 
Rouge

Gummies

* VNR : Valeurs Nutritionnelles de référence

Arômes 
naturels

  egan

sucres

gluten

DDM : 24 MOIS à la date de production 

STOCKAGE 18 à 24°C - 55-75% d’humidité 
Éviter le contact avec le soleil et la congélation

Ingrédients : disponibles sur demande

Allergènes : se reporter à la fiche technique du produit

Document commercial n’ayant aucune valeur contractuelle, certaines informations peuvent varier, 
merci de vous rapprocher de notre équipe commercial pour disposer des informations à jour sur nos produits.

• Flacons de 250 ml 
• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT EN PILULIERS

Dossier technique complet remis à la libération de chaque production :

• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques sur produits finis

Kids 
vitaminesSommeilRelax  



Kids vitamines  

RETOUR CONTACT

Beauté Multi 
vitamines

CROISSANCE, IMMUNITÉ & ÉQUILIBRE

ALLEGATIONS : ce produit dispose d’allégations de santé 
autour de différents axes qui vous seront fournies sur 
demande. Recommandé pour les enfant de + de 10 ans 
uniquement. 

Vitamine A  ................................................... 0,4 mg .....................................O,4 mg 
Oméga 3 (vegetal)  ......................................... 60 mg ...................................... 60 mg 
Vitamine C  .................................................... 20 mg ...................................... 20 mg 
Vitamine D  ............................................. 0,0025 mg ............................... 0,0025 mg 
Vitamine B3 (niacine)  ...................................... 4 mg ........................................ 4 mg 
Vitamine B5 (acide pantothénique)  ................... 3 mg ........................................ 3 mg 
Vitamine E  ...................................................... 3 mg ........................................ 3 mg 
Vitamine B6  ................................................. 0,7 mg ..................................... 0,7 mg 
Vitamine B9 (acide folique)  ......................... 0,05 mg ................................... 0,05 mg 
Zinc  ........................................................ 0,625 mg ................................. 0,625 mg 
Vitamine B8 (biotine)  .............................. 0,0185 mg ............................... 0,0185 mg 
Iode  ...................................................... 0,0075 mg ............................... 0,0075 mg 
Vitamine B12  ....................................... 0,00075 mg ............................. 0,00075 mg 
Quantité totale ...................................91,80425 mg ............................  91,80425 mg

COMPOSITION

Quantité déclarée 
par dose journalièreSubstance active Quantité pour 

1 gummy

POSOLOGIE : 
1 GUMMY / JOURARÔME FRAMBOISE

POIDS D’UNE 
GUMMY : 

2,5 grammes

FORME 
Mûre

COULEUR 
Rouge

Gummies

Arômes 
naturels

  egan

sucres

gluten

DDM : 24 MOIS à la date de production 

STOCKAGE 18 à 24°C - 55-75% d’humidité 
Éviter le contact avec le soleil et la congélation

Ingrédients : disponibles sur demande

Allergènes : se reporter à la fiche technique du produit

Document commercial n’ayant aucune valeur contractuelle, certaines informations peuvent varier, 
merci de vous rapprocher de notre équipe commercial pour disposer des informations à jour sur nos produits.

• Flacons de 250 ml 
• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT EN PILULIERS

Dossier technique complet remis à la libération de chaque production :

• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques sur produits finis
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Le laboratoire SPLP vous propose également de réaliser 
vos gummies selon vos envies : • Flacons de 250 ml 

• Bouchons vissés
• Système sécurité enfant par presssion
• Impression et pose de vos étiquettes

CONDITIONNEMENT 
EN PILULIERS

Dossier technique remis en fin de production :  
• Certificats de conformité
• Certificats d’analyses microbiologiques 
  sur produits finis

VOTRE FORMULE SUR-MESURE

Formulation sur-mesure

Arômatisation

Réception de  votre cahier des charges  

Forme

Taille Libre cours à 
votre imagination !

Gummies

Votre étiquette 
personnalisée

Votre 
 logo

CONTACTRETOUR

Beauté Multi 
vitamines Kids 

vitaminesSommeilRelax  



Une question, un devis ?

SERVICE COMMERCIALCONTACTS

Laboratoire SPLP
Parc d’activité Chalaronne Centre
Rue Louis Blériot
01400 Châtillon-sur-Chalaronne 

Tél standard : +33 (0)4 28 36 00 31
Fax : +33 (0)4 28 36 00 30 

contact@laboratoiresplp.com

Thibault LIATOUT
Commercial – Chargé de projet

Tél : +033 (0)4 28 36 07 23 
Mobile : 06 82 12 20 86
sales@laboratoiresplp.com

Louison FAURE-PROST
Chef de projet R&D

Tél : +033 (0)4 28 36 07 22
r-d@laboratoiresplp.com

CONTACT

www.laboratoiresplp.com

laboratoire-splp

RETOUR

Beauté Multi 
vitamines Kids 

vitaminesSommeilRelax  
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