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RAW MATERIALS
Notre catalogue vous propose une gamme de vitamines, minéraux, plantes et autres
ingrédients contrôlés et qualifiés qui répondent à vos exigences qualité.
IRATI Ingrédients distribue des actifs d’intérêt à destination des fabricants et
laboratoires de compléments alimentaires.
Our catalogue offers you a range of vitamins, minerals, herbs and other controlled
and qualified ingredients that meet your quality requirements.
IRATI Ingredients distributes active ingredients of interest to manufacturers and
laboratories of food supplements.

VITAMINES
Vitamins

• Vitamin A
• Vitamin B3
• Vitamin B6
• Vitamin B8
• Vitamin B9
• Vitamin B12
• Vitamin C
• Vitamin D
• Vitamin D3
• Vitamin E
• Vitamin K

PLANTES

MINÉRAUX

AUTRES ACTIFS

Plants

Minerals

Other assets

• Calcium
• Manganese
• Magnesium
• Zinc

• Vinaigre de cidre bio
Organic cider vinegar

• Eschscholtzia
• Mélisse - Lemon balm
• Passiflore - Passionflower
• Luteine
• Lycopene
• Prêle bio - Organic horsetail
• Tomate - Tomato

FLAVOURS & COLOURS
Irati Ingrédients vous propose des arômes et colorants naturels en fonction
de vos projets…
Avec une sélection d’arômes et de colorants naturels, créez de des
compléments alimentaires : poudres, comprimés et gummies aux couleurs
de votre marque.
Colorant naturels et vegan
Arôme naturel et vegan
Irati Ingredients offers you natural flavors and colorings according to your projects…
With a selection of natural flavors and coloring, create food supplements: powders, tablets and gummies in your brand colors
Natural and vegan coloring
Natural and vegan flavors

NATURAL COLOURS

AROMAS

• Colorant bleu - Spiruline pomme
• Colorant jaune citron - Carthame citron
• Colorant jaune - Potiron pomme
• Colorant orange - Carotte pomme potiron
• Colorant rose - Betterave carotte
• Colorant rouge - Carotte cassis
• Colorant vert - Carthame spiruline
• Colorant violet - Carotte pourpre myrtille

• Arôme fruits rouges
• Arôme goût grenadine
• Arôme goût vanille
• Arôme masquant pour CBD
• Arôme naturel citron miel
• Arôme naturel goût citron
• Arôme naturel goût cola
• Arôme naturel goût framboise
• Arôme naturel goût fruit de la passion

• Arôme naturel goût fruits des bois
• Arôme naturel goût mangue
• Arôme naturel goût poire williams
• Arôme naturel goût réglisse
• Arôme naturel menthe
• Arôme naturel menthe fraîche
• Arôme naturel rose
• Arôme naturel verveine
• Arôme tropical concentré

• Blue dye - Apple Spirulina
• Yellow colouring - Safflower lemon
• Yellow colouring - Pumpkin apple
• Orange - Carrot Apple Pumpkin
• Pink - Beetroot carrot
• Red - Carrot blackcurrant
• Green - Safflower Spirulina
• Purple - Carrot blueberry

• Red fruit flavouring
• Grenadine flavour
• Vanilla flavouring
• Masking flavour for CBD
• Natural lemon honey flavour
• Natural lemon flavour
• Natural cola flavouring
• Natural Raspberry flavour
• Natural flavour passion fruit

• Natural flavour wild berry
• Natural flavour mango
• Natural flavour williams pear
• Natural flavour liquorice
• Natural mint flavouring
• Natural flavour fresh mint
• Natural rose flavouring
• Natural verbena flavouring
• Concentrated tropical flavouring

PREMIX
IRATI INGREDIENTS propose des prémélanges de vitamines et de minéraux
bien équilibrés fabriqués selon les exigences Qualité de nos installations
de production. Notre gamme de prémélanges de vitamines et de minéraux
comprend des standards répondant aux allégations EFSA européennes ainsi
que des personnalisations en fonction des besoins spécifiques de nos clients.
IRATI INGREDIENTS offers well-balanced vitamin and mineral premixes
manufactured to the quality requirements of our production facilities. Our range
of vitamin and mineral premixes includes standards that meet the European EFSA
claims as well as customisations according to the specific needs of our customers.
Grâce à l’accès privilégié et à un large éventail de vitamines, minéraux et autres ingrédients fonctionnels qui permettent
de nombreuses allégations différentes suivant les revendications souhaitées, IRATI INGREDIENTS fournit des solutions de
Premix Ready to go ou Sur-mesure pour composer vos propres compléments alimentaires en gélules, sirops, comprimés.
Thanks to the privileged access to a wide range of vitamins, minerals and other functional ingredients that allow many different
claims depending on the desired claims, IRATI INGREDIENTS provides Premix Ready to go or Tailor made solutions to compose
your own food supplements in capsules, syrups, tablets.

Beauté cheveux
Hair beauty

Articulation
Joint comfort

Fortifiant
Fortifying

Immunité
Immunity

Plus d’allégations sur demande...
More allegations on request...

Minceur
Slimming

Sommeil
Sleep

CAPSULES
La gélule est aussi appelée capsule à enveloppe dure ou capsule de gélatine dure.
Cette enveloppe préfabriquée se présente sous forme de double récipient gélatineux
avec des bouts semi-hémisphériques, qui s’emboîte l’un dans l’autre et est dédié à
recevoir les ingrédients actifs du complément alimentaire sous forme de poudre.
The capsule is also called a hard shell capsule or hard gelatin capsule. This prefabricated
envelope is a double gelatinous container with semihemispherical ends, which fit into each
other and is designed to receive the active ingredients of the food supplement in powder
form.

IRATI a sélectionné pour vous des gélules de qualité

IRATI has selected quality capsules for you

Les gélules origine de bœuf ou de porc

Capsules of beef or pork origin

La gélatine animale est le matériau le plus fréquemment utilisé pour
fabriquer une gélule. Ce matériau a l’avantage de se dégrader facilement
dans l’organisme, et est plus facile à avaler. Ce type de gélule est plus
économique.

Animal gelatin is the most common material used to make a capsule.
This material has the advantage that it is easily broken down in the
body and is easier to swallow. This type of capsule is more economical.

Les gélules origine marine

Capsules of marine origin

Non
bio

Kasher

halal

allergen
free*

Origine
france

Les gélules d’origine marine obtenues à partir de peaux de poissons
participent à réduire les déchets en valorisant les produits dérivés de la pêche.
Ces gélules marines peuvent convenir aux végétariens et sont certifiables en
BIO

Les gélules d’origine végétale

Kasher

halal

allergen
free*

Origin
france

The marine capsules obtained from fish skins help to reduce waste by
recovering the products derived from fishing.
These marine capsules are suitable for vegetarians and are certified organic.

Capsules of plant origin
HPMC capsules

Les gélules HPMC

les gélules à base d’HPMC à base de cellulose végétale issue des arbres
(Hydroxypropylmethylcellullose ou « HPMC », ou encore « Hypromellose »).
Elles sont particulièrement recommandées pour la confection des produits
bio. Elles sont validées pour les produits Bio vegan

Les gélules à base de pullulane

no
organic

Non
bio

Vegan

convient aux

végétariens

allergen
free*

Origine
chine

Constituées d’un polysaccharide issu de la fermentation du tapioca, ou du
maïs. Cette fermentation est obtenue par l’Aureobasidium pullulans, une
espèce de champignons. C’est grâce à cette composition particulière que
la gélule pullulan est clean : sa fabrication ne nécessite aucun excipient
chimique, aucun OGM, aucune nanoparticule. La gélule pullulan ne contient
alors aucune substance toxique, et son utilisation est totalement inoffensive.
Elle est ainsi 100 % végétale et convient aux vegans et aux végétariens.

HPMC-based capsules made of vegetable cellulose from trees
(Hydroxypropylmethylcellullose or «HPMC», or «Hypromellose»). They
are particularly recommended for the preparation of organic products.
They are validated for organic vegan products .

Pullulan-based capsules

no
organic

Vegan

suitable for

vegetarians

allergen
free*

Origin
chine

Consists of a polysaccharide derived from the fermentation of tapioca,
or corn. This fermentation is obtained by Aureobasidium pullulans, a
species of fungus. It is thanks to this particular composition that the
pullulan capsule is clean: its manufacture does not require any chemical
excipient, no GMO, no nanoparticle. The pullulan capsule does not
contain any toxic substance, and its use is completely harmless. It is
therefore 100% vegetable and suitable for vegans and vegetarians.
*Voir attestation de déclaration des allergènes pour les aquacaps et les pullulanes
*See allergen declaration certificate for aquacaps and pullulans

DOYPACK
Le conditionnement fait partie intégrante du développement de vos produits.
Nous proposons des packagings standards répondant aux normes
européennes afin de rentabiliser les coûts et les délais. Nous sommes
en mesure de vous proposer les conditionnements les plus adaptés à vos
produits.
Packaging is an integral part of your product development.
We offer standard packaging that meets European standards in order to
reduce costs and lead times. We are able to offer you the most suitable
packaging for your products.

BENEFITS
Cet ingénieux sachet, aussi appelé éco-recharge, présente de nombreux avantages.
This ingenious bag, also known as an eco-refill, has many advantages.

Tendance & Séduisant en magasin

Trendy & Attractive in store

• Présentation verticale de votre produit, qui le met en valeur
et le rend facilement visible et accessible en rayon
• Surface d’impression plus importante : plus l’espace de
communication est grand sur un emballage, meilleur sera
l’impact visuel de votre produit
• Multiples options d’impression et de personnalisation sur cet
emballage
• Format sur mesure avec tracé de découpe inclus
• Made in France
• En papier et plastique alimentaire ou plastique alimentaire
• Tirage par 10 000 unités en amalgame (4 références de 2
500 unités)

• Vertical presentation of your product, which highlights it and
makes it easily visible and accessible on retail
• Larger print surface: the larger the communication space on a
package, the better the visual impact of your product
• Multiple printing and customization options on this packaging
• Customised format with cutting line included
• Made in France
• In paper and food grade plastic or food grade plastic
• Printed in 10,000-unit amalgam packs (4 references of 2,500
units)

Pratique & Peu encombrant

Hermétique & Excellente barrière à l’humidité

Practical & Space-saving

Hermetic & Excellent moisture barrier

ABOUT US
IRATI Ingrédients souhaite faciliter le sourcing
des matières premières à ses clients en leur
proposant un interlocuteur unique dans la
gestion de l’ensemble de leurs besoins.
En tant qu’acteur engagé sur le marché
des compléments alimentaires depuis
de nombreuses années, nous avons pu
rassembler de nombreuses informations
techniques sur les matières premières et les
packagings, nous vous aidons à faire votre
travail plus rapidement.
IRATI Ingredients wishes to facilitate the sourcing of raw materials for its customers by offering them a single point of
contact to manage all their needs.
As a committed player in the dietary supplements market for many years, we have been able to gather a lot of technical
information on raw materials and packaging, helping you to do your job more quickly.

Qualité & Sécurité

Adaptabilité & Réactivité

Fiabilité & Traçabilité

Innovation & Modernité

Quality & Safety

Adaptability & Responsiveness

Reliability & Traceability

Innovation & Modernity

Responsabilité & Transparence

Respect & Fidélité

Accountability & Transparency

Respect & Loyalty

GUARANTEE OF QUALITY
Chez IRATI Ingrédients, la qualité est notre priorité. Nous contrôlons régulièrement
notre activité conformément à la réglementation en vigueur.

Nous mettons à votre disposition un large éventail d’ingrédients de qualité tout en
tenant compte de l’actualité. La transparence est au cœur de notre métier et nous
sommes engagés pour répondre avec fiabilité à vos demandes.

Chaque membre du personnel de la production est formé pour suivre précisément
les procédures relatives à la qualité, à l’hygiène et à la documentation, quel que soit
le type de produit.
Nous fournissons à nos clients une information réglementaire, nutritionnelle et
technologique aussi complète et fiable que possible.

At IRATI Ingredients, quality is our priority. We regularly check our activity in accordance with the regulations in force.
We provide you with a wide range of quality ingredients while taking into account the latest developments. Transparency
is at the heart of our business and we are committed to responding reliably to your requests.
Every member of our production staff is trained to follow quality, hygiene and documentation procedures precisely,
regardless of the type of product.
We provide our customers with the most complete and reliable regulatory, nutritional and technological information
possible.

NOS MAÎTRES MOTS

Our key words

SÉCURITÉ

HYGIÈNE

CONTRÔLE
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DURABILITÉ

Security

Hygiene

Control

Traceability

Sustainability
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