CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01115696 ‐ 18 ‐ 3

2. Nom et adresse de l'opérateur :
BIOLOKLOCK
Sauvage
47360 ‐ MONTPEZAT
Activité principale :
Transformateur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits transformés et process :

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

au :

Marque :

Autres jus de fruits et légumes :
voir annexe
Confitures, gelées, compotes et purées
de fruits :
voir annexe
Autres conserves et préparations à base
de fruits :
voir annexe
Pains d'épices ; biscuits sucrés ; gaufres
et gaufrettes :
pain d'épice nature et gingembre
Autres :
extrait de plantes (voir annexe)
Miel :
Miel de Tilleul, de Printemps et à l'Ail
Noir
Produits distribués :

6. Période de validité
du :

biologique

14/08/2018

30/06/2020

biologique

14/08/2018

30/06/2020

biologique

14/08/2018

30/06/2020

biologique

09/10/2018

30/06/2020

biologique

11/02/2019

30/06/2020

biologique

21/01/2019

30/06/2020

Marque :

7. Date de contrôle :

14/08/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1 , du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
27/02/2019
Le
Le Directeur, François LUQUET
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CAB/I031/2‐5

CERTIFICAT
de conformité au mode de production biologique
Le présent certificat est la propriété de l'organisme certificateur QUALISUD et doit être restitué sur simple demande.

Accréditation N° 5-0058
Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément :
‐ au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel que défini par la circulaire afférente de l’INAO,
‐ à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 entré en vigueur le 27 juillet 2007 et des dispositions du règlement (CE) n°
889/2008 entré en vigueur le 25 septembre 2008 et complétés par le cahier des charges français CC‐FR‐BIO homologué par l'arrêté
interministériel du 5 janvier 2010 paru au journal officiel de la République française du 15 janvier 2010

1. Numéro du document :

AB ‐ 01115696 ‐ 18 ‐ 3

2. Nom et adresse de l'opérateur :
BIOLOKLOCK
Sauvage
47360 ‐ MONTPEZAT
Activité principale :
Transformateur

3. Nom, adresse et numéro de code de l'organisme de contrôle :

4. Catégories de produits/activité :

5. Définis comme :

Produits distribués :
Commerce de gros d'autres produits
alimentaires n.c.a. :
noix de coco, figne séchée, orange,
citron, pomme, sucre
6. Période de validité :
Du voir date ci‐dessus au voir date ci‐dessus

QUALISUD ‐ 6 Rue Georges Bizet ‐ 47200 MARMANDE
N° d'agrément : FR‐BIO‐16

6. Période de validité
du :

au :

Marque :

biologique

7. Date de contrôle :

26/02/2019

30/06/2020

14/08/2018

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1 , du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008. L'opérateur a soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements
précités.
Fait à Marmande
27/02/2019
Le
Le Directeur, François LUQUET
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Structure certifiée : BIOLO'KLOCK
Sauvage
47360 MONTPEZAT
Liste 1 annexée au certificat :
Valable du :
Mis à jour le :
N° de version de liste :

Désignation commerciale
Confiture : abricot, banane, cassis, cédrat, cerise, cerise
noire, citron, clémentine, coing, figue, figue-noix, fraise, fraiserhubarbe, framboises, fruits rouges, kaki, kiwi, mirabelle, mûre,
myrtille sauvage, nectarine, noix, orange, pastèque, pêche,
poire, poire-noix, pomelos, pomme-raisin, pomme-noix,
pomme-myrtille, pomme-kiwi, pomme-kakis, pomme-cassis,
potimarron, pruneaux-banane, prune, reine-claude, rhubarbe,
tomate verte.
Pâtes de fruits : abricot, fraise, cerise, cassis, citron, mirabelle
Compote : abricot, coing, figues, pêches, poires, pommes
Purée de fruits : abricot, cassis, coing, figue, fraise, mirabelle,
myrtille, pêche, poire, pomme, pruneaux, reine-claude, coulis
de tomate
Crème de pruneau et crème de marron
Gelées : cassis, groseille, mûre, coing
Fruits au sirop : abricot, cerise, figue, mirabelle, myrtille
cultivée, pêche, poire, pruneau, raisin
Fruits séchés : abricot, cerise, figue, fraise, mirabelle,
myrtille, pêche, poire, pommes, raisin, reine claude, tomate,
framboises
Pruneaux secs, pruneaux mi-cuits, pruneaux moelleux, jus de
pruneaux
Préparations au sirop d’agave (75% fruits): abricot, figues,
fraise, mirabelle, myrtille, orange, rhubarbe
Gamme « David K : Gelées (fleurs de sureau, fleurs de tilleul,
monbazillac, groseille blanche), o Confitures (cerise, cédrat,
cynorhodon, fraise, framboise, kiwi, kumquat, noix, pastèque,
pêche-goji, physalis, tomate verte), o Fruits confits (cerise,
kumquat, abricot, orange, citron)
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0

Classe biologique

Issu d'agriculture biologique
Issu d'agriculture biologique
Issu d'agriculture biologique
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Issu d'agriculture biologique
Issu d'agriculture biologique
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Structure certifiée : BIOLO'KLOCK
Sauvage
47360 MONTPEZAT
Liste 1 annexée au certificat :
Valable du :
Mis à jour le :
N° de version de liste :

Désignation commerciale
Gamme de Phytothérapie :
Extrait HAG de Chlorella
Extrait HAG Allergo Vitalis
Extrait HAG d'Angélique
Extrait HAG d'Artichaut
Extrait HAG d'Aubépine
Extrait HAG d'Avéna
Extrait HAG de Bruyère
Extrait HAG de Cassis
Extrait HAG de Chardon Marie
Extrait HAG d'Echinacée
Extrait HAG de Citrouille
Extrait HAG de Curcuma
Extrait HAG de Frêne
Extrait HAG de Fumeterre
Extrait HAG de Gattilier
Extrait HAG de Ginkgo
Extrait HAG d'Eleuthérocoque
Extrait HAG de Mélisse
Extrait HAG de Millepertuis
Extrait HAG de Passiflore
Extrait HAG de Propolis
Extrait HAG de Radis noir
Extrait HAG de Reine des prés
Extrait HAG de Sauge
Extrait HAG de Saule
Extrait HAG d'Escholtzia
Extrait HAG de Solidago
Extrait HAG d'Eucalyptus
Extrait HAG d'Euphraise
Extrait HAG de Valériane
Extrait HAG de Vigne rouge
Extrait HAG d'Hamamélis
Extrait HAG d'Harpagophytum
Extrait HAG d'Olivier
Extrait HAG d'Ortie
Extrait HAG Hepato Vitalis
Extrait HAG Osteo Vitalis
Extrait HAG Vita Defens
Extrait HAG Vita Destress
Extrait HAG Vita Digest
Extrait HAG Vita Dren
Extrait HAG Vita Sang
Extrait HAG Vita Somn
Macérat glycériné d'Aubépine
Macérat glycériné de Bouleau
Macérat glycériné de Cassis
Macérat glycériné de Chêne
Macérat glycériné de Figuier
Macérat glycériné de Framboisier
Macérat glycériné de Frêne
Macérat glycériné de Genêvrier
Macérat glycériné de Gui
Macérat glycériné de Marronnier
Macérat glycériné de Noyer
Macérat glycériné de Romarin
Macérat glycériné de Séquoia
Macérat glycériné de Tilleul
Extraits synergiques : Hepato Vitalis, Osteo Vitalis, Vita
Defens, Vita Destress, Vita Digest, Vita Dren, Vita Sang, Vita
Somn
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