
Certificat

2021/2022
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 la période spécifiée et les produits énumérés dans 

les annexes.

Date d'expiration: 30/06/2023Publié le : Colmar, 28/01/2022

Émis par Charlyne  HARTWEG

Certifié par Charlyne  HARTWEG
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Annexe au certificat de VAJRA BV/SRL, date 28/01/2022.

Liste des produits certifiés

Commentaire Niveau de CertificationProduits

DemeterAvoine

DemeterBoulghour, Couscous

DemeterCornflakes

DemeterEpeautre

DemeterFarine de froment, Froment

DemeterFarine de lentille verte

DemeterFarine de maïs

DemeterFarine de pois chiches

DemeterFarine de riz blanche et complète

DemeterFarine de Seigle

DemeterFarine d'épautre

DemeterFarine d'épeautre, Farine de petit 

épeautre, Farine de sarrasin, Farine de 

seigle

DemeterFarine pois verts casses

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

DemeterLentilles blondes Castelane

DemeterMillet

DemeterMuesli, Knuspermuesli

DemeterOrge

DemeterPetit épeautre

DemeterPois verts casses

DemeterPolenta
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Annexe au certificat de VAJRA BV/SRL, date 28/01/2022.

Liste des produits certifiés

Commentaire Niveau de CertificationProduits

DemeterProduit distribué: beurre, brie de Bavière, 

petit camembert, emmenthal, gruyère 

Suisse

DemeterProduit distribué: épices - piment doux

DemeterProduit distribué: miels, sirop à la 

propolis, stick à lèvres à la propolis, 

extrait de propolis, propolis en spray

DemeterProduit distribué: plantes aromatiques 

sèches - basilic, marjolaine

DemeterProduit distribué: pruneaux d'Agen

DemeterProduit distribué: sucre glace roux, sucre 

de canne complet

DemeterProduit distribué: thés

DemeterProduit distribué: vin rouge Bio'ronnies 

2014, vin blanc Bio'ronnies 2013, vin rosé 

Bio'ronnies 2012, Clairette de Die 

Tradition, Calirette de Die

DemeterProduits distribués : conserves de fruits à 

marque Clearspring (compote de 

pommes)

DemeterProduits distribués : conserves de 

légumes à marque Clearspring 

(champignons, betterave rouge, 

cornichons)

DemeterProduits distribués : conserves de 

légumes à marque Clearspring (petits 

pois, haricots verts, choucroute, pois 

chiches, lentilles, maïs doux)

DemeterProduits distribués : Vin Héritage blanc 

2014

DemeterQuinoa

DemeterRiz long demi-complet et complet

DemeterRiz pour risotto

DemeterRiz rond blanc et complet

DemeterSarrasin

DemeterSauce arrabiata
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Annexe au certificat de VAJRA BV/SRL, date 28/01/2022.

Liste des produits certifiés

Commentaire Niveau de CertificationProduits

DemeterSauce basilic

DemeterSauce champignons

DemeterSauce Passata nature

DemeterSauce passata rustica

DemeterSauce puttanesca

DemeterSeigle

DemeterSemoule de blé dur

DemeterSemoule de blé dur, Semoule d'épeautre

DemeterSemoule d'epautre

DemeterSon d'avoine

DemeterSon de blé

 59Nombre total de produits

Fin de la liste
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