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Le label « vert » est un label de qualité utilisé par Biofood 

pour ses produits 100% naturels. 

Le label « vert » a les caractéristiques suivantes : 

- Utilisation de matières premières 100% naturelles et ingrédients, qui conviennent à 
la consommation humaine. 

- Utilisation de qualité pure de viande (poulet, bœuf, canard et agneau) et de poisson 
(saumon). 

- Utilisation d’huiles et graisses d’origine animale (conservé avec des tocophérols* 
naturels). 

- Utilisation d’additifs naturels (par exemple : vitamine E et extrait de romarin). 
- Aucun additif chimique. 
- Pas de Bio-industrie. 
- Absence de farine d’os (pas de becs, d’ongles, de plumes, etc…) 
- Absence de métaux lourds, absence de pesticides, dioxines, … 
- Sans matières premières génétiquement modifiées et dioxine et pas de BLSE**. 
- Bon pour l’environnement et les animaux (non testé sur les animaux). 

 
 
 
 
 
 

- Les matières premières, les produits et les fournisseurs sont constamment vérifiés 
par Biofood et par les organismes de contrôle indépendants. 

- Les fournisseurs et sous-traitants de Biofood sont HACCP***, certifié ISO et GMP 
codé (label de Bonne Pratique de Fabrication). 

- Les fournisseurs et les sous-traitants de Biofood sont contrôlés VWA (Autorité de 
sécurité des produits alimentaires et de consommation. Partie du gouvernement 
Hollandais qui supervise la qualité de la production. 

- Les fournisseurs et les sous-traitants de Biofood sont contrôlés et certifiés avec le 
label « vert ». 

- Utilisation de matériaux d’emballage recyclable (durable). 
- Utilisation de transport durable et responsable. 
 

* Tocophérols : joue un rôle important dans la protection des globules rouges, contre les substances oxydantes 

(les radicaux libres) et dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Elle protège aussi contre les maladies 

coronariennes. 

** Il s’agit d’enzymes qui inactivent de façon inégale les céphalosporines de troisième génération. 

*** Analyse et contrôle des dangers biologiques (virus, bactéries,…). 


