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Parce qu’aujourd’hui l’alimentation occidentale ne comble plus à elle seule les besoins
nutritionnels physiologiques de l’organisme, chaque individu ressent le besoin,
ponctuellement ou régulièrement dans l’année, de complémenter son alimentation.
Le complément alimentaire rentre ainsi dans les habitudes de consommation à tout âge et à
toute période de la vie.

LE SPECIALISTE DE LA MICRONUTRITION MARINE
Sensibilisé par ce phénomène et consciente que le marché du complément
alimentaire reste à développer, Anaëlle LE COGUIC, pharmacien de formation,
a créé A L D E R N E Y L a b o r a t o i r e . Implanté à Caen, A L D E R N E Y L a b o r a t o i r e est le
spécialiste de l’élaboration et de la commercialisation des compléments
alimentaires marins auprès des pharmacies et des parapharmacies. Il propose
une gamme complète de 13 références répondant aux multiples besoins du
corps humain avec des compléments alimentaires 100% naturels.
Répondant ainsi à des besoins spécifiques, A L D E R N E Y
positionne sur le marché de la micronutrition.
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UNE GAMME DE 13 REFERENCES
Autour de 13 références, A L D E R N E Y L a b o r a t o i r e a élaboré une gamme unique à base de
nutriments marins naturels (Alkylglycérols, eau de mer, oméga 3…) ainsi que des
formulations synergiques issues de la mer (dermo équilibre, rétention d’eau, confort urinaire
et digestif).

Il propose notamment 2 produits phares tout spécialement conseillés pour
préparer à une reprise d’activité et au début de la période hivernale.

MÉMOIRE
Par l’action synergique de ses composants et sa formulation
unique sur la marché, ce complément alimentaire marin
naturel diminue la sensation d’épuisement, il redonne énergie
et vitalité en période de tension intellectuelle, d’efforts
intenses et de stress temporaire (concours, examens, stress
au travail…).
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ALKYLGLYCEROLS D’HUILE DE FOIE DE REQUIN
Les Alkylglycérols issus de l’huile de foie de requin vont
favoriser la production de globules blancs et donc stimuler
les défenses immunitaires. Des recherches cliniques
multiples ont démontré leur rôle comme traitement préventif,
fortifiant et revitalisant grâce à leur action sur le système
immunitaire. Les Alkylglycérols d’A
A L D E R N E Y L a b o r a t o i r e sont
issus du requin du Groenland (Somnios microcephalus) et
chaque capsule contient 100mg d’Alkylglycérols.

UNE CHARTE QUALITE EXIGENTE
Alderney Laboratoire a défini une charte qualité qu'il s'engage à
respecter pour l'élaboration des compléments alimentaires marins ainsi
que pour le fonctionnement de sa structure. Celle-ci résume les
procédés que nous mettons en œuvre au quotidien pour obtenir l'une
des meilleures qualités de compléments alimentaires marins sur
le marché mondial.

LA SELECTION DES MATIERES PREMIERES
Nous apportons une importance toute particulière à la sélection des
matières premières entrant dans l’élaboration de nos compléments
alimentaires. Chacun de nos compléments alimentaires répond aux
exigences suivantes :
•
•
•
•
•

aucune matière première végétale n’est issue de la filière OGM,
aucune des plantes utilisées dans l’élaboration de nos
compléments alimentaires n’est irradiée,
les huiles de poissons sont issues de pêcheries certifiées Friend
of the Sea.
pas d’utilisation d’édulcorants synthétiques : aspartame,
acésulfame de potassium, saccharine,
aucun conservateur.

LA DECLARATION DE MISE SUR LE MARCHE
Tous les compléments alimentaires marins d’A
ALDERNEY Laboratoire
font l’objet d’une déclaration de mise sur le marché auprès de la DDPP
(Direction Départementale de la Protection des Populations).
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