
Le Bio-Monde sarl

Le Cordestieux 
24580 PLAZAC

  

1 - IDENTIFICATION  DU  PRODUIT  &  DE  LA  SOCIETE

Désignation commerciale : Huile Vierge d’Argan Biologique , Argania Spinosa Kermel Oil
Fabricant : Zit Sidi Yassine à Essaouira, Royaume du Maroc
Fournisseur-Importateur : Le Bio-Monde sarl, Le Cordestieux, 24580 Plazac

Tél : 09 81 41  57 14 - Fax 05 53 51 02 46
Personne à contacter : WALTERSPILER Claude, courriel : lebiomonde@gmail.com

2 - ATTESTATION D’ORIGINE

Notre huile d’argan est exclusivement produite à Essaouira, au Royaume du Maroc par la sarl Zit Sidi Yassine. Chaque lot importé est 
identifié par un certificat d’origine, émis par la Chambre de Commerce de la Province d’Essaouira.

3 - ATTESTATION NON-OGM

Nous certifions qu’à ce jour, aucune recherche n’a été entreprise sur la recherche de manipulation génétique sur l’arganier. De ce fait, 
il n’existe pas d’analyse de recherche d’OGM sur les produits de l’arganier.

En tant qu’importateur d’un produit issus de l’agriculture biologique certifié par Ecocert et importé en Europe, nous sommes tenus de 
garantir la non pollution des OGM et n’avons pas le droit d’importer des produits contaminés.

4 - ATTESTATION NON-ALLERGÈNE

Nos huiles d’argan d’amandons crus ou toastés sont des produit de qualité nutritionnelle, non reconnu dangereux. Aucun allergène 
connu n’ont été, à ce jours, identifés.

5 - ATTESTATION DE SPÉCIFICATION DE FABRICATION

Toutes les affiaches sont récoltées dans la Province d’Essaouira. Aucun fruit transité par les caprins (dépulpage) n’est autorisé.
Toutes les affiaches sont cassées à la main par la Coopérative de Femmes d’Ounarha.
Les graines sont traitées au fur et à mesure des besoins. Pas de stockages des fruits après concassage.
Elimination par triage manuel des amandons brisés. 
Nos huiles d’argan d’amandons crus ou toastés sont vierges, extraites à froid, sur meule mécanique inox.
Nos huiles sont filtrés mécaniquement.
Nos huiles ne sont par raffinées, et/ou désodorisées.
Le stockage est fait en fût inox.
Expédition en touques ou fûts.

6 - ATTESTATION DE NON-TOXICITÉ

L’huile d’argan extraite par pressage mécanique a été reconnue non toxique par l’Afssa le 29 janvier 2002.

7 - ATTESTATION DE NON -TEST SUR ANIMAUX

Nous certifions sur l’honneur que Zit Sidi Yassine et Le Bio-Monde n’ont pas fait faire de test sur animaux. Cette pratique est 
incompatible avec notre éthique et ne sera jamais appliquée.

8 - COMPOSITION INCI

100 % Argania Spinosa Kermel Oil
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