Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT92207-C207758
2. Nom et adresse de l'opérateur
VIBRAFORCE LABORATOIRES
592 rue de la Liberté - ZI
01480 JASSANS
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Distribution de produits divers
GELULES DE PLANTES : Artichaut, Aubépine, Chardon marie, Curcuma,
Echinacée, Eleutherocoque, Escholtzia, Gingembre, Ginkgo biloba, Guarana,
Harpagophytum, Marron d'Inde, Maca, Millepertuis, Mélisse, Olivier, Ortie
piquante, Passiflore, Prêle, Radis noir, Sauge officinale, Vigne rouge
Gélules de levure de bière
Mélange de 3 élixirs Fleur de Bach TRIOZEN
Autres produits alimentaires
Boisson énergisante Maxiforce
Cocktail Sommeil, Cocktail Vitalité
Complément alimentaire : Colipolis gélules
Complément alimentaire : Gélules Draineur
Complément alimentaire : Cellabsorb
Extraits liquides VIBREXTRACT: Ginseng, Guarana, Marc de raisin, Piment
de Cayenne, Propolis, Romarin, Safran glycériné, Safran hydroalcoolique,
Safran oléique, Acérola, Hibiscus, Sarriette, Menthe, Gingembre, Pépin de
pamplemousse
GAMME AXAFOLIA :
- Huiles essentielles : Eucaly +, 7 sapins, Septicéa, Mentholia, 4 Agrumes

6. Période de validité : Du 04/01/2021 au 31/12/2021

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l’Arche
9 cours du Triangle
92937 Paris-la-Défense CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 30/11/2020

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, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05
janvier 2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à transfobio@bureauveritas.com.

Paris La Défense, le : 12/01/2021
Pour le Président, Laurent Croguennec
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT92207-C207758
2. Nom et adresse de l'opérateur
VIBRAFORCE LABORATOIRES
592 rue de la Liberté - ZI
01480 JASSANS
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Autres produits alimentaires
GAMME L'AXE BIO :
- Pollen pelotes
- Uriprop (Flacon, Ampoules et Gélules)
- Trésor des Ruches (Flacon et Ampoules)
- Propolis (Flacon et Ampoules)
- Apiforce (Flacon et Ampoules)
- Pastilles Apizen
- Gelée royale (Négoce)
- Propolis brute ou à mâcher
- Apivital
GAMME NATAVEA :
- Huiles essentielles de Lavandin super, Tea tree, Lavande officinale,
Eucalyptus radiata
- Compléments alimentaires : Zen et Slim Elimination, Zen et Slim Circulation,
Zen et Slim Stop Calories, Zen et Slim Adoofibre, Zen et Slim Détox, Zen et
Slim Bodysvelt (Ampoules et Flacons), Levure Florbiotix
- Acérola 1000 (Comprimés)
- Extrait de pépins de pamplemouse
- Tisanes : Elimination, Sommeil, Rituel Minceur
- Thé vert Bancha, Thé rouge Rooibos

6. Période de validité : Du 04/01/2021 au 31/12/2021

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l’Arche
9 cours du Triangle
92937 Paris-la-Défense CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 30/11/2020

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, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05
janvier 2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à transfobio@bureauveritas.com.

Paris La Défense, le : 12/01/2021
Pour le Président, Laurent Croguennec
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT92207-C207758
2. Nom et adresse de l'opérateur
VIBRAFORCE LABORATOIRES
592 rue de la Liberté - ZI
01480 JASSANS
Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité
Autres produits alimentaires
GAMME NATUREGE :
- Compléments alimentaires : Spray buccal Propolis, Renfort Veineux, Flacon
Drailigne, Gélules Calm'Actif, Flacon Migredol, Gélules de Gelée Royale,
Comprimés Kineflex, Extrait de pépins de pamplemousse, Flacon Hepadrel
liquide, Gélules All Slim 123, Gélules Glucicontrol
- Sirops édulcorants Glucicontrol : Glycérine, Erythritol
Propolis brune extrait fluide
Propolis purifiée à macher

6. Période de validité : Du 04/01/2021 au 31/12/2021

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme
de contrôle
Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l’Arche
9 cours du Triangle
92937 Paris-la-Défense CEDEX
FR-BIO-10

5. Définis comme
Agriculture Biologique

7. Date de contrôle: 30/11/2020

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, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05
janvier 2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment
sur le site https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à transfobio@bureauveritas.com.

Paris La Défense, le : 12/01/2021
Pour le Président, Laurent Croguennec
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