CERTIFICAT
Ce certificat est délivré par Eurofins Certification, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO / IEC 17065 ayant
signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, après audit à :

Ellipse SAS
COID : 50813
92 Boulevard du Général De Gaulle
59100 Roubaix
France

Pour la conformité au référentiel :

IFS Broker v2 (Octobre 2013) - Référentiel d’audit de la conformité de services des
agences de négoce, des importateurs et des courtiers en relation avec la qualité et la sécurité des
produits

Niveau : Secteur(s) produits :
Supérieur Négoce de produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène : Produits cosmétiques (1) –
Produits destinés à l’hygiène personnelle (4)

Dates de l’audit : Champ d’audit :
10 et 11 janvier 2018 Importation et distribution de cosmétiques : fil dentaire ciré et mentholé, crème fixative pour dentiers, rasoir
système et recharges à plaquettes lubrifiante, gel arnica. Importation et distribution de produits d'hygiène
Date d’émission du certificat : personnelle : brosses à dents manuelles, à pile et électriques, bossettes inter dentaire, accessoires dentaires,
8 mars 2018 pansement classe 1, bande sparadrap, bac à dentier, rasoirs jetables et lames double tranchant.
Date de réémission du certificat :

8 mars 2018 Exclusion :
Dentifrice et serviettes hygiéniques.
Fin de validité du certificat : Scope of the audit :
23 mars 2019 Import and sales of cosmetics: waxed and mint dental floss, sealing paste for denture, system shavers and
sous réserve du maintien du respect des lubricating blades recharges, arnica gel. Import and sales of personal hygiene products: manual and battery
exigences du référentiel powered toothbrushes, interdental brushes, dental accessories, class 1 dressings, bands, adhesive plasters,
denture trays, disposable razors and double-edged blades.
Prochain audit à effectuer durant la période

Du 2 décembre 2018 Exclusion :
au 10 février 2019 Toothpaste and hygienic pads.
Les Ulis, le 8 mars 2018
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antérieures qui doivent être détruites.
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins
Certification et doit lui être retourné sur demande.
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