
CHARTE QUALITE COPMED 

 

Instaurée dès nos premières années, notre charte qualité est la norme que nous nous 

imposons, depuis l'élaboration de nos formules jusqu'à l'envoi de nos produits, afin de vous 

proposer des produits sûrs, performants et parfaitement biodisponibles. Parmi ces 

engagements, l'une de nos priorités est de fabriquer l'ensemble de nos produits en 

France, dans des laboratoires certifiés ISO 22 000*.  
 

  

  

  

 

Il y a 8 ans, nous étions les premiers à vous proposer un pilulier 100% végétal, élaboré à 

partir de canne à sucre, une source renouvelable. Ce dernier est 100% biodégradable et 100% 

recyclable. Par ailleurs, la production de ce pilulier occasionne 75% d'émissions de CO2 en 

moins par rapport à son homologue en plastique tout en garantissant la même qualité de 

conservation. Voir plus 
 

  

  

  

 

Qu'elles soient vertes ou transparentes, nos gélules 100% végétales vous permettent de 

bénéficier d'un concentré de nature dans un format ultra-pratique. Nos gélules sont effectivement 

dotées d'une enveloppe 100% naturelle et sans solvants : Plantcaps™. Ce type de gélule 

permet également de protéger plus efficacement les plantes et nutriments contenus. Voir 

plus 
 

  

  

  

 

Nous sélectionnons des ingrédients de haute qualité et labellisés : tous nos extraits végétaux 

proviennent de filières d'approvisionnement sécurisées, garantes d'une parfaite identification 

botanique et d'une traçabilité sans faille. Nos ingrédients sont récoltés majoritairement en 

France ou en Europe. 

Nous faisons également appel à des ingrédients brevetés à l'efficacité scientifiquement 

et/ou cliniquement prouvée. Voir plus 
 

  

   
  

  

https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/E-56-4c2dlFBDDTWJvjjDeUtEEWpNdD_U2i1sIvgnN7hWKov8XcYw4iZuNbUT6l7jhUHSCXOVwS-jFELN5WexwRF8_nN1otD4ZoLFt8vEs_vEhJyvrhhiwgpDgZALNbgfphrKKYeNp2Oi7rMhxZBX1-0Fbn0hEQIu4Kh3h3o4yZ93XNQzHDt7aCc3NfOa1MkiBTjZdW81cecue347lZ-Aqu_SDVXrB4flic7Du-7IzE9mxrazMKI74t6NjI1qn4M-WFzQ-0MB0Fvt3JeCb0BsP9E7ROnHO1MDCXAqIZfaPglN7XMlLrnnJTnbn97evUUb8VL3TpAGhE0X6e-XbfE
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/5znmSHqP1XZscQd4I_-6st4WyixvjCBh6yuLTIlYYDidvWe5QSnW-ytPrEa8k2HuHdA4Gl4wzMNWCVmP8WFMrWbyBmQgT-qnH8uNqghtAwacPbgieI1SN2-Zh18uYQEdyzQ7f7m1851rzmaltu4uQY-_7Uws_mByDnbgmLdePvhduYv-E__dpXStAX_BD1ewcXPTPDSMIb6Y2SZQleq8emw3yqMns6S4yjTv6MFz0MerPvwOljkp2npzqHSOaN4NOa6tFL73zPZOSwtFiESAkk5uh2QbIeDUYvsVLzZQWM4Pjm0dMfaTfrSLWGjRDpJbyue0
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/5znmSHqP1XZscQd4I_-6st4WyixvjCBh6yuLTIlYYDidvWe5QSnW-ytPrEa8k2HuHdA4Gl4wzMNWCVmP8WFMrWbyBmQgT-qnH8uNqghtAwacPbgieI1SN2-Zh18uYQEdyzQ7f7m1851rzmaltu4uQY-_7Uws_mByDnbgmLdePvhduYv-E__dpXStAX_BD1ewcXPTPDSMIb6Y2SZQleq8emw3yqMns6S4yjTv6MFz0MerPvwOljkp2npzqHSOaN4NOa6tFL73zPZOSwtFiESAkk5uh2QbIeDUYvsVLzZQWM4Pjm0dMfaTfrSLWGjRDpJbyue0
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/8FXlvm5q7sjLRpgEbyEVpEfLHsFU0mktUPpB3_nyg2ETpIj2cKlrh4GebmEn7yDjJEpbhHO72-lMSYydTYetERQZnKxWFzX00yWhJOeiks0W90NRoCxTKaJZjPVNDEYHIO0b3RWQ3IaQD1WbazbsGCLG4iCw8-druxhFNmJDD69QcmR68WORL5AXlDKlUGsxQot-4Tnlb2jwpsZqqpbM8jmjPhloxvE8pQi9ExH_KcnapTZ4ZnBla6-t8ydSBlt5GxnYx9F-G1MgF2yN3QP5ryWQXxgngFw7SL5RxgaFDPXojrbTr-zSD8aTIj-DDzsH4ItqvhfIsR31atCa8OaJF129H-61mqFV7mT3dhYP


 

  

NOUS AVONS INSTALLÉ 
TROIS TOITS POUR NOS 
AMIES BUTINEUSES 
  

Dans l'objectif de soutenir notre éco-

système, nous accueillons depuis mars 

2020 de nouvelles collaboratrices au sein 

de nos espaces verts. 

Trois ruches y ont été implantées par 

notre apiculteur Hugues, membre 

d'APITERRA, soit environ 80 000 abeilles. 

Nous avons d'ailleurs eu la chance de 

réaliser notre première récolte au début de 

l'été.  
  

Voir 
plus 

 

 

  

NOUS APPLIQUONS UNE 
CHARTE QUALITÉ RELATIVE 
AU LAIT DE JUMENT 
  

Nous nous engageons à utiliser un lait de 

jument de haute qualité biologique, issu 

d'un élevage vigilant au bien-être de ses 

chevaux et travaillant avec eux dans le 

plus grand respect de la nature.  

Pour nous en assurer, nous effectuons des 

visites régulières sur place afin de contrôler 

que les chevaux disposent d'un 

environnement de qualité, un critère 

primordial à nos yeux. 
  

Voir 
plus 

 

   

 

https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/Dz78ma1JkBEeJVSkf5zly9liCCgw8GWclNMK3Qa3xsP8LQihhrV93PtUAT0Iv7zbd8OVRaR-M84JU5VKyH_ShRGRNZOD10rBlhmE9ife359beWZOk-FR0y2YOQrhvzrq3W6eXmznqm3fZuPWAZKU7FjYYFc_XViy-dc2iEstKYIyPyWpSv1RDe7fNBY0bYRn9eiaWRsu9COeAXtOUivKHch-h68RrN6P-AMwDLHLSDYyeIt2X1ZtWUvpX6QNMK2qhq8PE1gfW0H-_AFPI0bWA2snd485A4HUH--2lm5EKa40OctFBfUrA5LjHPYdzU5B9-sxFtDiKNwMuWg2_UiaWG-EjA1fBZnyso3vhJYFZpn_9F4jqQ
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/Dz78ma1JkBEeJVSkf5zly9liCCgw8GWclNMK3Qa3xsP8LQihhrV93PtUAT0Iv7zbd8OVRaR-M84JU5VKyH_ShRGRNZOD10rBlhmE9ife359beWZOk-FR0y2YOQrhvzrq3W6eXmznqm3fZuPWAZKU7FjYYFc_XViy-dc2iEstKYIyPyWpSv1RDe7fNBY0bYRn9eiaWRsu9COeAXtOUivKHch-h68RrN6P-AMwDLHLSDYyeIt2X1ZtWUvpX6QNMK2qhq8PE1gfW0H-_AFPI0bWA2snd485A4HUH--2lm5EKa40OctFBfUrA5LjHPYdzU5B9-sxFtDiKNwMuWg2_UiaWG-EjA1fBZnyso3vhJYFZpn_9F4jqQ
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/7rrVKXKnQHVd9C-Cra786_BU5DtVdYG6bh3onNcwgLzrvwTivgwCgPC5O8uAokQhb0Gr1IXqywy08TuV8K5jJMrIom0metZ6NCvGTvv3YdCxrH98Z03J-mR4IkFNp7-wgOWd1Vn0YyevVzCpItJwpzRffVfEKy2LUWD65DcXsE_-gb9v724odI4THkp-k8lva-XfJf6D1APUa5cyvGOaPJL5IoEiwXLuGY2sxCkLNyaAXDOxXfQEtFblpoRpk9UAZN4wxhRCUyfAhwY2LITiV5AYFHfYdSjPjPQi50cXL5UNQjk-eQmvdcaWy2RjJCYAUjOLqY_KKojx55zdo9SHmMF9SLpVPWg2bJKF
https://r.mailing.copmed.fr/mk/cl/f/7rrVKXKnQHVd9C-Cra786_BU5DtVdYG6bh3onNcwgLzrvwTivgwCgPC5O8uAokQhb0Gr1IXqywy08TuV8K5jJMrIom0metZ6NCvGTvv3YdCxrH98Z03J-mR4IkFNp7-wgOWd1Vn0YyevVzCpItJwpzRffVfEKy2LUWD65DcXsE_-gb9v724odI4THkp-k8lva-XfJf6D1APUa5cyvGOaPJL5IoEiwXLuGY2sxCkLNyaAXDOxXfQEtFblpoRpk9UAZN4wxhRCUyfAhwY2LITiV5AYFHfYdSjPjPQi50cXL5UNQjk-eQmvdcaWy2RjJCYAUjOLqY_KKojx55zdo9SHmMF9SLpVPWg2bJKF

