
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT82784-C226096 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
GUAYAPI TROPICAL 
55 RUE TRAVERSIERE  
75012 PARIS 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR IMPORTATEUR 

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 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 25/05/2021 au 31/03/2023 7. Date de contrôle: 25/05/2021 
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 : 05/10/2021 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Distribution de produits divers Agriculture Biologique 
Acérola  
Biopastilles Warana-citron  
Chocolat au warana Guayachoc  
Fruité d'ambarella  
Gamme de produits à base de coco : lait, crème liquide, huile vierge, farine 
(Sri Lanka) 

 

Autres produits alimentaires Agriculture Biologique 
 Kurakkan en poudre et graines (Sri Lanka)  
Açaï poudre (Brésil)  
Baie de l'Inca séchée (Pérou)  
Camu camu poudre (Pérou)  
Cannelle en poudre et bâtons  
Cardamome en graines et poudre  
Clous de girofle (Sri Lanka)  
Coriandre en graines et en poudre   
Elixir amazonien au Warana (ou Guarana)  
Feuilles de Crajiru (Brésil)  
Fruit du Jacquier / Jack fruit séché   
Gingembre en poudre   
Graines de Cumaru (ou Tonka)  (Brésil)  
Guarana (ou Warana) poudre, graines et gélules (Brésil)  
Guarana graine coupée pour infusette  

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
cle-brun
Nouveau tampon
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Autres produits alimentaires 
Lucuma en poudre (Pérou) 

Agriculture Biologique 

Maca poudre (Pérou)  
Moringa poudre (Sri Lanka)  
Muirapuama poudre ou gélules (Brésil)  
Mélange pour muffins avec noix de coco (Pérou)  
Mélange pour muffins avec chocolat (Pérou)  
Noix de cajou nature  
Noix du Brésil (Pérou)  
Noix du Brésil en poudre (Pérou)  
Poivre noir en grains (Sri Lanka)  
Riz rouge (Sri Lanka)  
Sacha Inchi en poudre (Pérou)  
Sirop fruit de la passion (Sri Lanka)  
Stevia en poudre  
Sève de kitul (Sri Lanka)  
Tecoma/Lapacho - Pau d'arco en poudre et en gélules (Brésil)  
Urucum poudre et graines (Brésil et Sri Lanka)  
Urucum tablettes  
Vanille en gousses  
Huiles et graisses brutes Agriculture Biologique 
Huile de Sacha Inchi (Pérou)  
Huile de noix du Brésil  

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
cle-brun
Nouveau tampon
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Huiles et graisses brutes 
Huile de pépins de fruits de la passion (Pérou) 

Agriculture Biologique 

Produits de la chocolaterie et confiserie Agriculture Biologique 
Cacao en poudre (Pérou)  
Thé et café conditionnés Agriculture Biologique 
(Yerba) Maté  
Café vert en grains (Sri Lanka)  
Thé Chaï  
Thé noir (Sri Lanka)  
Thé vert (Sri Lanka)  

 

https://certifie.bureauveritas.fr/bio/
cle-brun
Nouveau tampon




