Un label
pour un choix éclairé

SIGNE DISTINCTIF
DE SECURITE ANTIDOPAGE

DOPAGE, tout le monde en parle

DES MARQUES

15% des compléments alimentaires proposés
aux sportifs contiennent, sans indication claire
sur l’emballage, des substances interdites par la
législation antidopage (sources : CIO).

AGISSENT

La législation antidopage précise « qu’il incombe à
chaque sportif de s’assurer qu’aucune substance
interdite ne pénètre dans son organisme ». Il est
devenu primordial de repérer les produits sécurisés
apportant une réelle garantie antidopage.
C’est dans ce contexte que WALL, organisme
indépendant fondé en 2005, a créé le label
antidopage WALL-Protect®.

GARANTIE ANTIDOPAGE
Retrouvez les marques qui s’engagent pour
votre consommation responsable

SIGNE DISTINCTIF DE SÉCURITÉ ANTIDOPAGE

ENGAGEMENT

TRAÇABILITÉ

www.wall-protect.com

Label WALL-Protect® :

RENSEIGNEMENT : wall-protect@euroconsultants.be

une garantie antidopage
pour une nutrition sportive
de qualité.

Téléphone (Français) : +32(0)10452343
CONTRÔLE
SANTÉ

Téléphone (Néerlandais – Anglais) :
+32(0)10245385

www.wall-protect.com
www.euroconsultants.be

EuroConsultants s.a. Avenue Pasteur, 21 B-1300
Wavre - Belgium - www.euroconsultants.be
SÉCURITÉ

FAIRE LE BON CHOIX

06 15 75 45 56

PROTECTION

Un label antidopage unique

Les étapes de labellisation antidopage

WALL est un organisme indépendant, certifié ISO 9001
pour ses activités de labellisation antidopage.
Il délivre le label WALL-Protect® pour les
compléments alimentaires et produits de nutrition
sportive conformes aux bonnes pratiques de
fabrication et à la législation antidopage.
EuroConsultants, spécialiste en qualité des organisations est un organisme indépendant certifié ISO
9001. EuroConsultants vous accompagne dans toutes
les étapes du programme de labellisation antidopage
(audit sur les sites de production, étude et suivi des
produits…).
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Produits non contrôlés

Produits analysés

Stéroïdes ?
Stimulants ?
Garanties ?

SI PRODUIT & SITE OK

Ce label figure sur l’emballage des produits ayant
répondu aux exigences du programme d’Assurance
Qualité Sport et Santé WALL-Protect®.
Synonyme d’exigence, d’engagement et de
transparence, ce programme permet
au
consommateur de choisir en toute confiance des
produits assurés par la garantie antidopage
WALL-Protect® et de repérer les industriels de la
nutrition sportive qui adhèrent aux valeurs du sport.

Sites de production audités

OK

Référencement sur
www.dopage.com

Suivi analytique,
stockages, et audits

Stockage sécurisé
systématique

Une traçabilité totale,
pour des sportifs en confiance
sur la ligne de départ.
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Une garantie antidopage

www.wall-protect.com
www.euroconsultants.be

