QUI SOMMES NOUS ?
POUR RÉSUMER :

Auvergne Phyto, concepteur et fabricant de la marque FLAVOUR POWER, a mis
en oeuvre un Système de Management Qualité, Santé,
Sécurité et Environnement (SMQSE) qui s’appuie sur
les normes internationales ISO 9001, ISO 14001 .

•
•

Production respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF)

•
•

NOS BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF)
MISES EN PLACE DEPUIS LE DÉBUT, CONTRIBUENT
AU SUCCÈS DE CETTE DÉMARCHE.

•
•

Procédures selon les principes de l’HACCP.

Flacons et bouchons respectant la norme ISO 8317/2015
Etiquettes conformes au règlement CE 1272/2008

Indice tactile de danger conforme à la norme NF ISO 11683

•
•

Respect des normes ISO 9001 et ISO 14001

Engagement dans la certification ISO 9001 (2020)

•
• Respect des lois et conformité aux
règlementations applicables
• Maîtriser les risques à tous les niveaux
de notre organisation
• Préserver la santé et la sécurité des personnes
• Réduire l’impact environnemental
lié à nos activités
• Amélioration permanente de la performance
et du système de management

NOS PRIORITÉS :
• Satisfaction clients et partenaires
• Optimisation permanente de la
performance opérationnelle en production

Certification FSSC 22000 de nos arômes

•
•

Engagement pour l’environnement

Certifié Origine France Garantie (OFG)

•

Produits déclarés auprès de l’INRS

• Réduction des déchets et de la
consommation énergétique
• Amélioration constante de la
qualité de vie au travail et renforcement
de la culture sécurité
• Obtenir et/ou conserver certifications et normes
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NOS ENGAGEMENTS :

Respect de la norme NF XP D90-300-2

ENGAGEMENT

QUALITÉ

Les arômes formulés et produits dans nos laboratoires, sont
de qualité alimentaire et sont certifiés conformes à la Norme
FSSC 22000 certificat N° : FR049204-1. La certification FSSC
22000, basée sur la norme ISO 22000, combine les exigences
mutualisées des distributeurs et des industriels en matière de

ALLONS PLUS LOIN...

sécurité des aliments.

CETTE NORME PERMET DE :
• Garantir aux acteurs de la filière agroalimentaire que notre
entreprise maîtrise efficacement les dangers liés à la
sécurité des aliments,
• Etre reconnu par le Global Food Safety Initiative comme
équivalent aux référentiels privés, en ce qui concerne le
management de la sécurité des aliments
• Se démarquer puisque les principaux groupes industriels de
l’agroalimentaire l’utilisent comme critère de référencement
pour choisir leurs fournisseurs.

NOTRE PRODUCTION :
Toutes nos procédures et instructions sont formalisées afin de prévenir toute erreur et garantir

ses sens
EVEILLER

une production de qualité régulière. Les productions en cours sont renseignées précisément

dans un but de conformité aux procédures et de traçabilité. Des audits internes sont effectués
afin de garantir que les processus sont suivis et répondent aux objectifs.
Le personnel est formé et habilité au poste de travail. Une politique de sensibilisation et
d’engagement de tous les salariés au respect des normes d’hygiène et de propreté est en place

selon les principes de l’HACCP (Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise).

La qualité des produits est assurée par des contrôles réguliers des matières premières et des
produits finis par un laboratoire indépendant.

NOS MATIÈRES PREMIÈRES :
Les seuls composants de nos e-liquides
sont le propylène glycol (PG), la glycérine

végétale (VG), les arômes et la nicotine.
PG,

VG,

et

nicotine

pharmaceutique

NOS PRODUITS :
LES E-LIQUIDES FLAVOUR POWER
SONT FABRIQUÉS EN AUVERGNE ET
SONT CERTIFIÉS ORIGINE FRANCE
GARANTIE SOUS LA CERTIFICATION
BV CERT 7106545.

Une fois la phase de R&D achevée,
un cahier des charges précis est
établi pour la production en série.
Avant d’être mis en bouteille sur les
lignes de production automatisées,
les mélanges « steepent » durant 1
mois dans des cuves dédiées avec
un brassage continu qui assure
une parfaite homogénéité tout en
maintenant l’intégrité et la qualité de
la préparation. Tous nos e-liquides font
l’objet d’une déclaration auprès de
l’INRS sous les n° 48277 et 48736.

LES EMBALLAGES :

NOS ARÔMES

américaine (EP / USP).

sont

de

européenne

qualité

et/ou

La qualité est contrôlée régulièrement à
travers des analyses ponctuelles et grâce
aux bulletins d’analyse qui nous sont
adressés par nos fournisseurs.

Spécialement développés dans nos laboratoires
par nos aromaticiens diplômés, nous les
garantissons sans molécule destinée à la
parfumerie ou à la cosmétique, sans parabènes,
sans ambrox, sans éthylène glycol ni acétyle
propionyl. Les seules molécules ou ingrédients
utilisés sont alimentaires.

Nos flacons, bouchons et comptegouttes sont de notre conception et
fabriqués en Auvergne selon les normes
françaises. Ils répondent à la norme ISO
8317/2015 garantissant leur résistance à
l’ouverture par les enfants.

Nos étiquettes, également produites en Auvergne, respectent
le règlement CE 1272/2008 (dit CLP, relatif à la classification, à
l’étiquetage et à l’emballage) et la norme NF ISO 11683 (spécifie les
exigences de taille et d’épaisseur d’une indication tactile de danger).
Mise à disposition systématique des fiches de données sécurités
(FDS) conformes au règlement (CE) n° 1907/2006 dit REACH.

L’ENVIRONNEMENT :
Les circuits courts sont privilégiés. Les bouchons, flacons et
compte gouttes, sont fabriqués à quelques kilomètres de
notre unité de production en Auvergne. Les matières premières
telles que le PG, la VG et la nicotine, viennent toutes d’Europe.
Les flacons sont fabriqués en réintégrant 30 % de matière
broyée. Collaboration avec un leader du recyclage pour nos
déchets liquides.

Engagé avec l’association Coeur2bouchons qui collecte et
recycle les bouchons afin de venir en aide aux personnes en
situation de handicap.

