
INSOLENT [LABS]

 

Monsieur,  

Nous vous confirmons la libération du lot de MAGNESIUM 
BISGLYCINATE numéro F-21-126 en date du 19/10/2021. 

Ce lot est certifié conforme en tous points, et est libéré pour sa 
commercialisation. 

Nous attestons que l’ensemble de ce lot a été produit en France et 
vous remercions de bien vouloir trouver en pièce(s) jointe(s) :  

• MASTER FILE PRODUIT 

Nous vous remercions pour votre confiance, 
Bien cordialement, 
 

 

Le Pharmacien Responsable Qualité 



41, RUE BOISSY D’ANGLAS . 75008 PARIS

06 86 08 59 14    contact@insolentlabs.com 	 

RCS PARIS 920 229 655

THE RAPTOR COMPANY 
65, rue Réaumur

75002 PARIS


A l’attention de 

Monsieur Ismail OUSLIMANI 

Paris, le 19 octobre 2021


Objet : 	 MAGNESIUM  
BISGLYCINATE 


	 LIBERATION DES LOTS

	 Service Qualité


mailto:contact@insolentlabs.com




Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes
59 bd Vincent Auriol - télédoc 223
75703 PARIS cedex 13

Bureau 4A - Nutrition et information sur les denrées alimentaires
Tél : 01 44 97 31 51
Mél : bureau-4A@dgccrf.finances.gouv.fr

Paris, le 25/11/2021

ATTESTATION DE DÉCLARATION
D'UN COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)
atteste que :

THE RAPTOR COMPANY
a effectué, le 23/11/2021, la déclaration mentionnée à l’article 15 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006
relatif aux compléments alimentaires pour le produit :

MAGNESIUM BISGLYCINATE
Gélule

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro : 2021-11-1057

La déclaration prévue à l’article 15 du décret n°2006-352 vise à informer l’administration de la mise sur le
marché d’un complément alimentaire. Elle n’a pas pour objectif de procéder à un contrôle de la conformité
du produit à l’ensemble des dispositions qui lui sont applicables, notamment en matière d’hygiène ou
d’information du consommateur.

Cette attestation ne constitue donc pas une garantie de conformité aux dispositions en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article 17 du règlement (CE) n° 178/2002 établissant les principes
généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire et à celles de l’article L. 411-1 du Code
de la consommation, il incombe à l’exploitant du secteur alimentaire de veiller à ce que le complément
alimentaire qu’il met sur le marché répond aux prescriptions du droit alimentaire qui lui sont applicables.

Pour tout renseignement d’ordre général sur la procédure de déclaration des compléments alimentaires,
rendez-vous sur le site de la DGCCRF à l’adresse suivante :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/Compléments-alimentaires

.GOUV.FR

Flasher le QR-Code ou saisir le code de vérification du document
L8rnGd sur le site https://teleicare.dgccrf.finances.gouv.fr/verif/
L8rnGd
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