COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

PRODUITS COSMÉTIQUES

Contrôle du poids
Anti-oxydant, Santé Cardio-vasculaire
Nutrition Sportive
Santé Anti-âge

Produits Bio
Produits sans parabens
Produits de beauté et d’hygiène
Maquillage

Consultez les prototypes et concepts de produits sur notre site nccreation.ch

Créez votre marque, nous développons
vos produits de beauté et bien-être
NOTRE DEMARCHE QUALITE

NCC vous accompagne pour obtenir les certifications suivantes

NCC, un partenaire à vos côtés pour la création et le développement
de produits cosmétiques, nutraceutiques et para-pharmaceutiques

•

Expertise scientifique et réglementaire,
développement produit et gestion de production
NCC Nutrition Cosmetics Creation
Avenue de la Praille, 45 - CH 1227 Genève - SWITZERLAND
Tél : +41 (0)22 548 07 53 - Skype : NCCREATION4545 - www.nccreation.ch - info@nccreation.ch

RECHERCHE

PROTOTYPE
/CONCEPT

QUALITE

DEVELOPPEMENT

INNOVATION

IMPORTATION
et EXPORTATION
REGLEMENTATION

Dans le cadre de ses relations avec des sous-traitants et clients internationaux, NCC est à même
de répondre à des problèmes rencontrés avec
les transitaires à différents niveaux (légalisations,
enregistrements, analyses).

REGLEMENTATION

CONCEPTION &
INDUSTRIALISATION
DE PRODUITS

CRÉATION
INNOVATION
FORMULATION

Pour toute autre demande,
nous consulter

PACKAGING

VEILLE SCIENTIFIQUE
BREVET et MARQUE
PRODUCTION

A partir d’un concept-produit, NCC crée avec vous une
formule, établit le cahier des charges, valide les aspects
réglementaires selon les normes internationales et vous
conseille dans le choix des tests cliniques à mettre en
œuvre pour soutenir le positionnement et la stratégie
commerciale du produit.

PRODUCTION
GESTION
DE PRODUCTION

NCC s’entoure d’un environnement hautement
qualifié, des personnalités scientifiques, des laboratoires de recherche universitaire actifs dans
les domaines de la pharmacie, de la biotechnologie, de la cosmétologie et de la nutrition.
NCC réalise le dépôt de marque et brevet sur le
territoire suisse.

NCC implémente la fabrication de votre produit
chez un fabricant (CMO), prend en charge la
logistique d’approvisionnement des matières
premières et des emballages, ainsi que le suivi
de leur mise en œuvre, afin d’obtenir votre
produit fini dans les meilleurs délais.

