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Pour TÜV NORD Integra

Certificat
Mode de production biologique

U
nified C

ertificate v.2 FR

Par la présente, l'organisme de contrôle TÜV NORD Integra, étant un organisme de contrôle accrédité ISO/IEC17065 pour le mode de production
biologique et reconnu par les autorités compétentes belges, confirme que les activités et produits mentionnés sur ce certificat et dans l'annexe ci-dessous
sont conformes au règlement (UE) 2018/848 et aux règlements (UE) et arrêtés régionaux y afférents.

Activité(s) de l'exploitant: préparation , distribution/mise sur le marché, importation - Les activités susmentionnées sont réalisées en :
B2B, B2C - Activité(s) détaillée(s): transformation, réétiquettage ou reconditionnement , transformation en travail à façon, premier
destinataire, autres formes de préparation que la transformation en travail à façon
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Produits et activités certifiés par catégorie

Bissegem: Moravie 30, 8501 Bissegem, Belgique (B2B, B2C)

Produits agricoles transformés, y compris les produits de l'aquaculture, destinés à l'alimentation humaine

production biologique avec une production non biologique

Cire d'abeilles

Couque au miel

Edulcorant (sirop, miel)

Gaufres au miel

Miel

Miel acacia

Miel bruyère

Miel châtaignier

Miel de thyme

Miel de tilleul

Miel de Yucatan

Miel eucalyptus

Miel lavande

Miel montaigne

Miel orange

Miel toutes fleurs

Pollen

Préparation du sirop pulmophase

Préparation du sirop rhinophase

Propolis

Réception comme premier destinataire

Remplissage de sirops

Transformation et remplissage de produits de miel et de cire d'abeille (crème, liquide, solide, cire d'abeille)
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