CERTIFICAT
Ce certificat est délivré par Eurofins Certification, en tant qu’organisme de certification ayant signé un contrat avec le propriétaire du
référentiel IFS, après audit, à :

Mc Bride SAS – Site de Rosporden
Groupe McBride
COID : 32069
ZI de Dioulan
29140 Rosporden
France

Pour la conformité au référentiel :

IFS HPC v2 (avril 2016) - Référentiel d’audit des produits et des process des fabricants
de produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène

Niveau : Catégorie(s) de produits :
Supérieur Produits cosmétiques (1) - Produits chimiques ménagers (2)
Dates de l’audit :

15, 16, 17 et 18 septembre 2020 Champ d’audit / Scope of the audit :

Mélange, remplissage et conditionnement de produits de soins à la personne en aérosol (mousse coiffante, laque et
Date d’émission du certificat : spray coiffant, shampoing sec, mousse et gel à raser, déodorant, anti transpirant, produit soin pour les pieds,
5 novembre 2020 autobronzant), de produits ménagers en aérosol (dégivrant, rénovateur plastique, imperméabilisant, produits pour
meubles (antistatique, cirant, dépoussiérant), désodorisant, nettoyant four, nettoyant vitre, nettoyant et détachant
Fin de validité du certificat : moquette, nettoyant salle de bain, nettoyant chaussures, rénovateur pour chaussures, produit pour textile
8 novembre 2021 (antistatique, cirant, dépoussiérant)), de produits à usage domestique en aérosol (insecticides , répulsif insecte
sous réserve du maintien du respect des corporel , désinfectants air et surfaces , spray et gel hydroalcoolique, désinfectant chaussure).
exigences du référentiel
Mixing, filling and packing of care products in aerosol (haircare styling foam, spray lacquer, hairspray, dry shampoo,
Prochain audit à effectuer dans la période
shaving foam and gel, deodorant, antiperspirant, foot care product, self-tanner), household aerosol products (de-icing
Du 20 juillet au 28 septembre 2021 fluid, plastic preserver, waterproofing agent, furniture products (antistatic, waxing, dust remover), air freshner, oven
cleaner, glass cleaner, carpet cleaner and stain remover, bathroom cleaner, shoe cleaner, shoe renovator, textile
product (antistatic, polish, dust remover)), domestic aerosol products (insecticides, body insect repellent, air and
surface disinfectants, hydroalcoholic spray and gel, shoe disinfectant).

Exclusion :
Aucune
None

Massy, le 5 novembre 2020
Fayçal Bellatif
Directeur
Numéro de convention :
K-0278
Numéro de Certificat :
598520I
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins
Certification et doit lui être retourné sur demande.
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