
La qualité
Le service
L’intégrité
Pourquoi les praticiens et les consommateurs  
soucieux de leur santé se fient à Nature’s Sunshine

Tout a commencé il y a plus de 40 ans…
Gene et Kristine Hughes sont devenus des pion-
niers du monde des herbes, en plantant les graines 
qui devinrent ultimement Nature’s Sunshine. Gene 
avait un problème d’estomac agaçant, et il décida 
de suivre les conseils d’un ami et de prendre du 
piment rouge. L’herbe le soulageait, mais il était  
difficile de l’avaler par cuillerées.

Son épouse, Kristine, a suggéré de mettre la  
poudre dans des capsules. C’était une idée révolu-
tionnaire : permettre aux gens de bénéficier des  
bienfaits des herbes grâce à l’encapsulation. 
Depuis qu’elle est devenue la première compagnie 
à encapsuler des herbes en 1972, Nature’s  
Sunshine est passée d’une petite entreprise famil-
iale jusqu’à un chef de file mondial du secteur de la 
santé et du bien-être.



1. L’OBTENTION DE MATIÈRES PREMIÈRES
La qualité commence à la source, et nous travaillons à travers le monde afin de dénich-
er les herbes et les matières naturelles de la plus haute qualité. Nos inspections des 
installations des fournisseurs nous garantissent que seulement les matières premières 
les plus pures et les plus propres sont utilisées dans nos produits. Nous ne faisons pas 
de compromis, et nous rejetons régulièrement des matières premières qui ne se confor-
ment pas à nos standards minutieux.

2. DES FORMULES EFFICACES
Avec plus de 40 ans d’expérience et des techniques éprouvées, NSP combine le 
savoir-faire de formulateurs chevronnés à l’efficacité de la phytothérapie traditionnelle. 
Ceci permet de créer des produits et des formules uniques et efficaces qui ont fait 
leurs preuves et qui ont pu traverser l’épreuve du temps.

3. LA PRODUCTION EN INTERNE
NSP investit des millions de dollars chaque année en assurance de la qualité. Ceci 
comprend des méthodes d’analyses et de l’équipement qui sont à la fine pointe de la 
technologie, et du personnel qualifié. Nous concevons, nous produisons, nous testons, 
et nous emmagasinons nos produits sur place dans notre complexe de 200 000 pieds 
carrés, afin de ne pas dépendre de fournisseurs ou de compagnies externes. Puisque 
nous contrôlons chaque étape du processus, nous SAVONS ce qui est dans nos pro-
duits et ce qui n’y est pas.

4. UNE ANALYSE MINUTIEUSE DES PRODUITS
Nous travaillons soigneusement afin de nous assurer que les quantités exactes des 
bonnes parties des bonnes espèces de plantes soient incluses dans nos formules. 
Parmi les tests que nous effectuons, il y a l’analyse CLHP et l’analyse infrarouge des 
mélanges botaniques, ainsi que la prise d’échantillons pour vérifier l’exactitude des 
allégations de santé sur les vitamines et les minéraux qu’on retrouve sur les étiquettes. 
Nous développons aussi nos propres méthodes d’analyse, qui sont souvent encore 
plus poussées que celles de nos fournisseurs ou de nos compétiteurs.

Nous obtenons la confiance de 
nos clients en quatre étapes

Comme notre dévouement en matière de qualité est sans égal, nous utilisons 
de l’équipement d’analyse à la fine pointe pour effectuer plus de 600 tests de 
qualité et de pureté sur nos produits. Ces tests comprennent le dépistage :
   • De métaux lourds
   • De radiation
   • De saleté et d’autres impuretés
   • De levure et de moisissures
   • De pesticides et d’herbicides600
Plus de

tests



Le fabricant de l’année 2002
En 2002, Nature’s Sunshine Products a été désignée fabricant de suppléments de 
l’année par le magazine Nutritional Outlook.
Son historique d’excellence de ses produits fut souligné. NSP fut également reconnue 

par Nutritional Outlook pour son département d’assurance de la qualité approfondi, 
ainsi que pour ses contrôles de qualité. Ils ont principalement parlé de nos laboratoires 
individuels dédiés à l’analyse des herbes, des vitamines, des minéraux, et à l’analyse 
microbiologique. Ils ont de plus vanté nos employés en recherche et développement 
pour leur travail dans le développement des produits.
Nous sommes honorés de cette distinction, qui démontre bien les valeurs clés de 

Nature’s Sunshine : la qualité, le service, et l’intégrité.

NSF est un organisme tiers spécialisé dans la vérification de compagnies impliquées 
dans les secteurs de la santé et de la sécurité. Il s’agit d’un véritable chef de file de ce 
domaine. Leur certification de nos installations signifie que le personnel de NSF nous 
a fait passer un audit très strict. Cet audit a compris l’examen de notre équipement de 
production, ainsi qu’une évaluation approfondie de nos politiques et procédures, et de 
nos méthodes de production.
La marque NSF constitue votre assurance que le produit a été testé par un des organ-

ismes de certification les plus respectés qui soient. Elle a une grande valeur auprès des 
consommateurs, des manufacturiers, des détaillants, et des organismes réglementaires 
du monde entier.

Des installations certifiées par NSF

NSP est reconnue par des experts en phytothérapie 
comme un chef de file de la qualité

En 2013, Nature’s Sunshine a été incluse dans la liste des 100 compagnies les plus 
crédibles des États-Unis de Forbes. Cette dernière décrit les compagnies faisant partie 
de la liste comme « des modèles d’ouverture et d’intégrité ». Seulement trois autres 
compagnies de la catégorie des produits pharmaceutiques faisaient partie de cette liste 
prestigieuse. Parmi ces quatre compagnies, Nature’s Sunshine était celle qui avait le 
plus grand score AGR (qui mesure les pratiques comptables et les risques de la gouver-
nance), soit 92 sur 100. Cet honneur démontre l’engagement continu de Nature’s Sun-
shine en matière d’intégrité, ceci sur tous les aspects de ses pratiques commerciales.

Reconnue pour sa crédibilité

Les auteurs du livre Herbal Remedies for Canadians, le Dr Paul R. Saunders, natu-
ropathe, et Frankie Avalon Wolfe, ont reconnu la qualité inégalée des produits de Na-
ture’s Sunshine. « Merci tout particulièrement aux gens de Nature’s Sunshine Products, 
Inc., qui constituent un modèle d’intégrité, de qualité, et de professionnalisme pour toute 
l’industrie. Vous êtes dans une classe à part. »
— Herbal Remedies for Canadians



raisons pour lesquelles VOUS pourriez 
bénéficier de suppléments nutritionnels14

1. Une mauvaise digestion : même lorsque vous vous nourrissez bien, une digestion inefficace
peut limiter l’apport en nutriments de votre corps.
2. Les laxatifs : un usage abusif de laxatifs peut limiter votre absorption des vitamines et des
minéraux des aliments, en accélérant le temps de transit intestinal.
3. Les alimentations végétariennes : les végétariens évitent la viande et les autres aliments
provenant de sources animales. Leur alimentation doit être très bien planifiée pour éviter une 
carence en vitamine B12, qui pourrait mener à de l’anémie.
4. La surcuisson/le four à micro-ondes : la surcuisson, l’usage d’un four à micro-ondes, ou
le réchauffage de viandes et de légumes peut oxyder et détruire les vitamines et les minéraux 
susceptibles à la chaleur.
5. Les aliments prêts à manger : une alimentation basée sur les glucides simples, comme le
sucre, la farine blanche, le riz blanc, les amidons, et les aliments prêts à manger va nécessiter 
un apport plus grand en vitamines et en minéraux pour traiter les glucides raffinés et les additifs 
alimentaires.
6. Les antibiotiques : certains antibiotiques (bien qu’ils soient utiles pour lutter contre les
infections) tuent aussi les bactéries amies qui vivent dans l’estomac. Ces bactéries produiraient 
normalement certaines vitamines qui seraient absorbées à travers les parois intestinales.
7. Les allergies alimentaires : l’omission de groupes alimentaires entiers, comme chez les
individus allergiques au gluten ou au lactose, peut entraîner un manque de nutriments clés.
8. Les accidents et les maladies : une chirurgie nécessite un apport plus grand en nutriments
impliqués dans la réparation et dans la guérison des cellules.
9. Le stress : le stress chimique, le stress physique, le stress émotionnel, ainsi que la pollution,
l’alcool, et les cigarettes peuvent faire monter les besoins qu’a le corps de certaines vitamines.
10. Le syndrome prémenstruel : les recherches ont permis de démontrer que jusqu’à 60 % des
femmes qui souffrent du SPM peuvent retirer de grands bienfaits d’une meilleure alimentation.
11. La grossesse : il faut alors consommer plus de nutriments pour s’assurer de la santé du bébé
qui croît. Maintenant, les médecins recommandent souvent aux femmes enceintes de consommer 
des suppléments.
12. Les contraceptifs oraux : ils peuvent réduire l’absorption de certaines vitamines et de certains
minéraux.
13. Les gens de l’âge d’or : ils ont souvent un apport faible en vitamines et en minéraux, à cause
de leur appétit réduit et du processus de vieillissement.
14. Les athlètes/les gens actifs : les athlètes subissent beaucoup de stress. Ils ont donc des
besoins nutritionnels plus grands. Les suppléments peuvent les aider à obtenir plus de vitamines et 
de minéraux.
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JOELLE JAY - Naturopathe diplomée et Kinésiologue.
+1 514 522-5226  / joellejaynd@gmail.com
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