
Certificat

2022/2023
L'Association Demeter France en France membre de la  Biodynamic Federation - Demeter International e.V. est 

autorisée à effectuer la certification des adhérents de Demeter en France et en Belgique.

 VAJRA  BV/SRL

Brusselsesteenweg 330

3090 OVERIJSE (Belgium)

Belgique

BE-BIO-01-CEEB-1706438-fr

Sur la base d'inspections annuelles contrôlant le respect des Cahiers des charges Demeter Internationaux 

Biodynamique et toutes normes nationales applicables, nous certifions que l'adhérent ci-dessus est certifié pour 

les activités suivantes:

Transformation

L'adhérent est autorisé à utiliser les marques  Demeter et Biodynamique  conformément aux

 Cahiers des charges internationaux d'étiquetage Demeter   pour les cultures, les animaux, les processus et/ou les 

produits énumérés dans les annexes.

Date d'expiration: 30/06/2024Certifié le : Colmar, 24/04/2023

Émis par Maëlys SAUTER le  24/04/2023

Certifié par Maëlys SAUTER
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Annexe au certificat de   VAJRA BV/SRL, date  24/04/2023.

Liste des produits

Commentaire Niveau de CertificationProduits

DemeterAbircots

DemeterAvoine

DemeterBoulghour, Couscous

DemeterEpeautre

DemeterFarine de froment, Froment

DemeterFarine de maïs

DemeterFarine de pois chiches

DemeterFarine de Quinoa

DemeterFarine de riz blanche et complète

DemeterFarine de Seigle

DemeterFarine d'épeautre, Farine de petit 

épeautre, Farine de sarrasin, Farine de 

seigle

DemeterFlocons 5 céréales

DemeterFlocons d'avoine (petits et gros)

DemeterFlocons de riz

DemeterFlocons de seigle

DemeterFlocons d'épeautre

DemeterFlocons d'orge

DemeterGraines de courges/potiron

DemeterGraines de lin brun et de lin doré

DemeterGraines de sésame

DemeterGraines de tournesol

DemeterHaricots blancs

DemeterLentilles blondes Castelane

DemeterMillet

DemeterNoisettes et noisettes toastées

DemeterOrge

DemeterPetit épeautre

DemeterPois chiches

DemeterPolenta
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Annexe au certificat de   VAJRA BV/SRL, date  24/04/2023.

Liste des produits

Commentaire Niveau de CertificationProduits

DemeterPommes séchées

DemeterQuinoa

DemeterRiz basmati blanc et complet

DemeterRiz long demi-complet et complet

DemeterRiz pour risotto

DemeterRiz rond blanc et complet

DemeterSeigle

DemeterSemoule de blé dur

DemeterSon d'avoine

DemeterSon de blé

DemeterSucre de canne complet

 40Nombre total de produits

Fin de la liste
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