
Les questions de traçabilité, de transparence et de circuits courts sont au coeur des 
préoccupations des consommateurs, et donc des fabricants. Fervent défenseur du Made 
in France depuis ses débuts, Alban Muller International s’engage et propose une large 
gamme d’extraits phyto-cosmétiques (Cosmé-Phytamis®) naturels et bio origine 
France, à (re)découvrir stand 1.
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FAVORISER L’APPROVISIONNEMENT LOCAL

QUALITE RIME AVEC TRACABILITE

TRACABILITE DE 
L’EXTRAIT

Pour garantir la qualité de ses extraits et donner toutes les clés à ses clients pour répondre 
aux exigences des consommateurs, Alban Muller International assure un contrôle 
permanent de toutes les étapes de la chaîne de production, de la graine à la peau.

Il existe plusieurs informations 
essentielles relatives au suivi 
des extraits:

- leur origine (soit le lieu de 
culture et la pérennité de 
l’approvisionnement),

- leur qualité (l’identification 
et la concentration en 
molécules actives, ainsi que 
leur stabilité),

- leur conformité (avec les 
réglementations en cours, 
selon les propriétés connues 
des plantes).

TRACABILITE DE
L’APPROVISIONNEMENT

Alban Muller International 
répond à sa propre 
politique de sélection et 
d’approvisionnement de 
ses matières premières. 
Les plantes sélectionnées 
en priorité sont issues de 
cultures locales françaises. 
Conformément aux bonnes 
pratiques agricoles et 
pharmaceutiques, elles sont 
accompagnées d’un «contrat 
de culture», qui renseigne les 
lieux et conditions de récoltes 
et de traitement, et d’un code 
unique d’identification des 
lots.

TRACABILITE DE LA 
PRODUCTION

Pour sécuriser la qualité de 
ses extraits, Alban Muller 
International a recours à 
un traceur. Il s’agit d’une 
molécule caractéristisque  
et unique à chaque famille 
de plante, qui est identifiée 
en amont dans l’extrait. 
Il permet de garantir une 
méthode de dosage 
fiable et reproductible 
de l’extrait dans toutes les 
productions.


