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Certification 

Logo et signification 
 

L’AlphaOne de Synerj Health est la seule Aphanizomenon Flos Aquae à 

être homologuée auprès des instances Européennes à Bruxelles  

Homologation : AlphaOne NUT/PL/AS Nr. PL 2269/1 
 

NSF / GMP - Le récoltant a ses propres installations de fabrication qui sont 

enregistrées par NSF International GMP: Good Manufacturing Process (procédé de 

bonne fabrication) de la FDA (Food and Drug Administration : Agence américaine 

des produits alimentaires et médicamenteux). 

 

 

NSF / GMP pour le sport ™ - Leurs installations sont également inscrites GMP for 

sport ™ afin que les clients puissent être assurés qu'aucun des produits ne contiennent 

de substances illicites. 

 

 

USDA Organic (BIO) - Les installations et les microalgues (AFA) sont certifiées 

biologiques au ministère américain de la USDA (Ministère de l'agriculture). Pour plus 

de 10 ans, OCPP / Pro-Cert du Canada a effectué des audits annuels approfondies des 

installations de traitement et continue de certifier l'ensemble du fonctionnement en conformité 

avec les exigences de l'USDA, COR, et de l'UE pour la certification biologique. En outre, les 

bassins versants qui alimentent le lac Klamath sont surveillés pour conformité biologique. 
 

 

CASHER - Star-K (société indépendante mondiale de validation des produits 

cacher) de Baltimore, Maryland, certifie les installations et les produits à la norme 

CASHER. Un représentant du Star-K inspecte chaque année les installations, 

produits, et de la documentation. Les représentants pour Star-K inspectent 

également toutes les opérations de fournisseurs qui produisent et fournissent des produits 

certifiés casher. 

 

 

HALAL - Le Conseil de renommée internationale islamique pour l'alimentation et 

la nutrition de l'Amérique (IFANCA) a développé un procédé de production halal 

(qui signifie «légitimes» ou «autorisée») produits qui assure la propreté 

méthodique cohérente tout au long du processus de production. IFANCA inspecte 

les installations et les processus des laboratoires, et a certifié l'AFA à la norme HALAL. 

 

 

PALEO - La certification Paleo bienvenus a été élaboré et est une marque déposée 

par la Fondation Paleo Inc., pour identifier les produits alimentaires qui répondent 

aux normes de la diététique Paleo et exige que les produits soient sans grain, sans 

légumineuses, sans traces de produits laitiers, sans additifs artificiels ou conservateurs. 
 


