Nos engagements
Chez Diet Horizon, nous nous engageons chaque jour à vous
proposer des produits naturels de qualité qui répondent à vos besoins.
Nous exigeons l’excellence de la part de nos fournisseurs tout comme de nousmêmes, pour qu’ensemble, nous remplissions notre priorité numéro 1 : vous
apporter des produits d’une qualité optimale accompagnés d’un service conseil
irréprochable, le tout en garantissant le meilleur prix possible.
1) Une origine naturelle puisée au cœur des plantes
Nous concevons des produits à base de plantes aux vertus reconnues (vertus apaisantes de la passiflore ou vertus stimulantes du ginseng par exemple). Diet Horizon donne la priorité aux matières
biologiques (plus de 15 produits certifiés bio). En effet, les matières premières mais aussi les enrobages utilisés sont naturels. Dans un souci constant de recherche de qualité, nous n’utilisons que
des matières premières naturelles de qualité supérieure, garanties sans OGM ni matière irradiée.

2) Des formules innovantes et efficaces
Le pôle Recherche Diet Horizon développe régulièrement de nouveaux produits, aux formules innovantes riches en plantes et en vitamines, au dosage précis et optimal. L’efficacité de nos formules
est reconnue : de nombreux clients nous font confiance et nous le font savoir par le biais de témoignages. Nous utilisons des procédés de pointe comme l’extraction supercritique au CO2 qui permet
une extraction écologique sans solvants, sans résidus de solvants et garantie en actifs. De plus, les
produits Diet Horizon sont fabriqués dans des unités de production certifiées selon les derniers standards en matière de qualité et sécurité alimentaire (ISO 22000, GMP, HACCP…).

3) Des contrôles rigoureux et respects réglementaires
Les produits Diet Horizon sont minutieusement contrôlés à chaque étape de leur vie : de la matière
première à la mise sur le marché, en passant par la fabrication. Nous identifions et contrôlons chaque
lot de matière première afin de maitriser la traçabilité de nos marchandises et garantir une sécurité
optimale. Nous faisons analyser chaque lot de produit fini arrivant dans nos locaux par des laboratoires spécialisés et indépendants, ce qui nous permet de garantir la présence de principes actifs
identiques, d’une capsule à l’autre.
Enfin, les produits Diet Horizon respectent les réglementations françaises et européennes en vigueur
et sont déclarés à la DGCCRF lors de la mise sur le marché. Nos produits bio sont certifiés par Ecocert et l’Organic Food Federation.

4) La qualité exigée au meilleur prix
Notre métier est de développer des solutions naturelles et efficaces à la portée de tous. La recherche de la qualité ne doit pas se faire au dépend du prix de vente de nos produits. La problématique
qualité/prix est présente dans toutes les étapes de la conception de nos produits, de la sélection
rigoureuse des matières premières à la conception d’outils d’aide à la vente.

5) Un service conseil dédié à nos clients
N° Vert conseil
Un naturopathe est à votre écoute pour toutes questions au
. Vous
trouverez sur www.diet-horizon.com toutes les informations sur nos produits, les nouveautés, notre
charte qualité produits, les avis des consommateurs, ainsi que des conseils santé.
Posez-nous vos questions par email, nous vous garantissons une réponse en moins de 48h. Nous assurons la confidentialité des informations et leur non diffusion à d’autres entreprises.

Diet Horizon, plus de 40 compléments alimentaires d’origine
naturelle qui répondent à vos besoins, au meilleur prix.

