Premier English Manufacturing Ltd
«PrEMco '
Notre objectif est de transformer votre concept en
réalité, mais pour effectuer cela de façon professionnelle
il faut du temps. (6 à 12 mois)
Dans nos discussions initiales, votre concept sera examiné pour
déterminer si oui ou non il est réalisable.
Une fois que l'accord a été conclu un devis indicatif sera envoyé et un
'chemin critique' initié;
Nous achèterons les ingrédients ou vous les fournirez gratuitement.
Notre chimiste créera votre produit
Des échantillons seront envoyés. Nous demandons £ 250,00 par jour
pour les échantillons, plus matériaux. Ce montant sera déduit de
votre première commande.
Les frais d'évaluation de sécurité sont de £ 275,00 HT. Cette
évaluation est obligatoire selon la règlementation de l'UE
1223/2009
Les charges de Portail de Notification pour la Production Cosmétique
sont de £ 50,00. Celles-ci sont obligatoires selon la règlementation
de l'UE 1223/2009
Le test d'évaluation (liquides seuls) est de £ 156,00 + TVA. Celui-ci est
obligatoire selon la règlementation de l'UE 1223/2009
Si d'autres essais sont nécessaires, leur coût en sera convenu avant
l'exécution de ces essais.
Notre commande minimum est normalement de 5000 barres de savon et
500kgs de liquide. Chaque commande sera seulement pour un parfum.
Une fois que l'accord a été atteint et que vous êtes content de votre
produit, il sera ensuite exposé à des tests de stabilité. Cela
comprendra également l'emballage. Cela durera 3 mois après que
tous les ingrédients et les emballages aient été trouvés.
Après que l'essai ait été fait et approuvé, la commande sera passée et
discutée et un devis final fourni.
Une fois que tous les ingrédients et les emballages sont arrivés à
l'usine, votre produit sera alors ajouté au plan de production de
l'entreprise. Notez, s'il vous plaît, que le délai de livraison est de 8 à
10 semaines à partir de l'acceptation de tous les matériaux dans
notre entrepôt. S'il peut être réduit nous le réduirons, mais pas au
détriment de nos clients existants.
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S'il vous plaît, notez aussi que si vous décidez de ne pas aller de
l'avant avec votre produit après que la formulation ait été convenue,
la Société (PrEMco) conserve les droits de sa formulation.
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