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Compléments alimentaires
Dietary supplements

Formule à la demande
Formula on demand

Chewable tabletsComprimés à croquer
Crispies

Les comprimés sont à croquer chez IRATI.
Certaines personnes sont incapables d’avaler des gélules et les 
comprimés à croquer représentent une alternative faciles à prendre. Ils 
proposent un large choix pouvant être adaptés aux besoins de chaque 
cible (goûts différents, par exemple) et contenir davantage d’ingrédients 
actifs, voire des combinaisons d’ingrédients. 
Les comprimés à croquer peuvent commencer à diffuser les ingrédients 
actifs dès qu’ils sont dans la bouche pour une action rapide.
Rapides • Simples • Agréables à prendre • Différents goût  • Différentes 
formes
IRATI International propose des formes galéniques faciles d’utilisation 
pour créer des compléments alimentaires efficaces afin de répondre aux 
besoins de chacun tout en s’adaptant au mode de vie moderne.

IRATI presents the chewable tablets
Some people are incapable of swallowing tablets because of physical 
reasons, the chewable tablets are easy to take. They offer a wide choice that 
can be adapted to the needs of each target (different tastes, for example) 
and contain more active ingredients, or even combinations of ingredients.
The chewable tablets can begin to diffuse the active ingredients as soon as 
they are in your mouth for quick action.
Fast • Simple • Pleasant to take • Different tastes • Different shapes
IRATI International offers easy-to-use dosage forms to create effective food 
supplements to meet individual needs while adapting to modern lifestyle.

Fabriqué en France

Made in France

101

RÉACTIVITÉ & QUALITÉ
RESPONSIVENESS & QUALITY 

IRATI INTERNATIONAL offre des solutions 
adaptées aux exigences de ses clients et de 
leurs contraintes réglementaires. Ceci dans une 
recherche permanente d’optimisation des 
coûts tout en conservant un haut niveau de 
qualité.
IRATI INTERNATIONAL s’appuie sur des 
compétences techniques développées depuis 
plusieurs années et des moyens industriels 
adaptés à vos besoins.

IRATI INTERNATIONAL provides solutions 
designed to meet its customers' requirements 
and regulatory constraints. It is also constantly 
seeking to optimise costs while maintaining its 
high level of quality.

IRATI INTERNATIONAL is backed by technical 
skills developed over many years and production 
resources tailored to your requirements.

IRATI INTERNATIONAL répond aux besoins 
de ses clients en garantissant un service "sur 
mesure". IRATI INTERNATIONAL est votre 
partenaire pour l’enregistrement, la fabrication, le 
conditionnement et le marketing de vos projets de 
développement.
En offrant à ses clients un service adapté de la 
conception d’un produit jusqu’à sa mise sur le 
marché, IRATI INTERNATIONAL oriente et vient en 
appui à l’activité économique de ses clients.

IRATI INTERNATIONAL meets its customer's needs 
by guaranteeing a "tailor-made" approach. IRATI 
INTERNATIONAL is your partner in registering, 
manufacturing, packaging and marketing your 
development projects. 
By offering its customers a tailored service from 
developing a product through to its marketing, IRATI 
INTERNATIONAL orients and supports the economic 
activity of its customers.

UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE 
POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES 
A MULTI-DISCIPLINE APPROACH 
TO MEET YOUR NEEDS

www.irati.international


