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CERTIFICAT D’ANALYSE I CERTIFICATE 0F ANALYSIS
Certificat numéro / Certificate number:

20201223101219

Client I Client:

EQUALITY SRL
Strada Privata Darwin 5

Email:

20090
CUSAGO(MI)
ITALY
lch~equality-horse.com

Référence client! Client reference :
Description de l’échantillon / Sam pIe description :
Référence laboratoire! Laboratory reference:

Complément Alimentaire
A3045

Date de réception I Sample receipt date:

17!Dec/2020

Date de début d’analyse / Analysis start date:
Date de fin d’analyse !Analysis completion date:

1 7/Dec/2020
23/Dec/2020

Méthode utilisée I Used method :

LCH-52

MYRISTOL 13984

Substances recherchées I Screened substances : Caféine, théobromine, théophylline, atropine, scopolamine, morphine,
méthylbufoténine, diméthyltryptamine, bufoténine, hordénine, thébaine et codéine.
Résultat / Result:

Négatif! Negative

Date d’émission I Date of issue: 231Dec12020
Nom du signataire! Name:
Dr Ludovic Bai y- o i erry
Fonction I Position:
~ Director
Les résultats ne concernent que les échantillons mentionnés dans ce certificat d’analyse. Ce certificat d’analyse ne peut être
reproduit qu’intégralement et avec l’autorisation du LCH.
Sauf notification écrite de votre part, le(s) échantillon(s) sera (seront) détruit(s) trois semaines après l’envoi du présent certificat
d’analyse.
Les limites acceptables peuvent évoluer, les mentions « négatif » et « positif » tiendront compte de ces évolutions.
Compte tenu des conditions spécifiques ayant conduit à ce résultat, il ne pourra en aucun cas être opposé à tout autre résultat
d’analyse.
Test resuits relate only to this item. This certificate of analysis shah flot be duphicated except in full and then only with the
permission ofthe LCH.
Without a written notice from you, the sample(s) wihl be disposed of three weeks after the edition of this present certificate of
analysis.
The allowed limits could be modified, « negative » and « positive » mentions wiIl evolve accordingly.
Given to the specific conditions heading to this resuit, it cannot be opposed ta any other resuit.
Fin du certificat
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