Natexpo
Critères de sélection

Natexpo
Selection criteria

Le Comité de Sélection s’assure que les critères requis sont respectés
pour tous les produits présentés. Les certificats de conformité en cours
de validité pour les produits certifiés devront accompagner votre dossier.
Le Comité de Sélection se réserve le droit de refuser certains produits/
candidats sans avoir à justifier sa décision�

The Selection Committee ensures that the required criteria are
satisfied for all the products presented. Valid certificates of compliance
for certified products must be enclosed with your application.
The Selection Committee reserves the right to refuse certain products/
applicants without explanation�

POUR LES ENTREPRISES DE L’UNION EUROPÉENNE
• Alimentation et vins bio
Ingrédients et matières premières

FOR COMPANIES FROM THE EUROPEAN UNION
• Organic food and wine
Ingredients and raw materials

Tous les ingrédients agricoles doivent être certifiés conformes au règlement
européen de l’agriculture biologique en vigueur ou respecter les cahiers des
charges des marques suivantes : Nature & Progrès, Biofranc, Simples, Demeter.

All agricultural ingredients must be certified compliant with European organic
production regulations currently in force or comply with the standards of the
following brands: Nature & Progrès, Biofranc, Simples, Demeter.

Le sel doit provenir de marais salants, l’origine et le mode de récolte attestés
par un signe de qualité (Nature & Progrès, Label Rouge).

Salt must come from salt marshes, and its origin and harvesting methods must
be accredited by a label of authority (Nature & Progrès, Label Rouge).

Les poissons et autres animaux marins doivent provenir de pêche sauvage
respectueuse de l’environnement ou d’élevage conforme au cahier des
charges européen d’aquaculture bio.

Fish and other seafood must come from environmentally-friendly wild fishing
activities or from farming compliant with European organic aquaculture
standards.

• Cosmétiques et hygiène

• Cosmetics and hygiene products

Une certification bio est obligatoire.

Organic certification is compulsory.

• Diététique et compléments alimentaires

• Health food and dietary supplements

Pour les plantes, ampoules, comprimés, gélules, la certification bio est
fortement recommandée. Le Comité peut étudier la composition INCI des
produits. Ils peuvent donc être réalisés à base de produits naturels : vitamines,
minéraux et oligo-éléments, micronutriments.

For plants, ampoules, tablets and capsules, organic certification is strongly
recommended. The Committee will study the list of INCI ingredients. They can
therefore contain natural products, vitamins, minerals and dietary elements,
micronutrients.

Le goji et le ginseng sont soit certifiés bio soit acceptés suite à une analyse
de résidus.

Goji and ginseng are either certified organic or accepted following residue
testing.

• Produits et services pour la maison et la personne

• Products and services (home and textile)

Pour les éco-produits, la priorité sera donnée à ceux répondant à un référentiel
type Ecocert ou Nature & Progrès.
Les engrais, amendements et autres produits naturels pour le jardin doivent
être garantis utilisables en agriculture biologique, conformément au
règlement européen ou sous mention Nature & Progrès.
Pour les textiles, la priorité sera donnée aux cotons et autres fibres d’origine
biologique. Les fibres synthétiques sont interdites.
La literie est en matière naturelle (laine, coton bio, latex 100% naturel etc.)
Les matériaux issus du recyclage sont admis sous réserve de fournir des
garanties sur la filière.
Pour les bougies, les ingrédients issus de la pétrochimie sont interdits
(paraffine, etc.).
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With regard to eco-friendly products, priority will be given to those
complying with guidelines such as Ecocert or Nature & Progrès.
Fertilisers, soil amendments and other natural products for gardening must
be approved for use in organic agriculture, in accordance with European
regulations, or carry Nature & Progrès labelling.
With regard to textiles, priority will be given to cottons and other fibres of
organic origin. Synthetic fibres are prohibited.
Bedding shall be made from natural materials (wool, organic cotton, 100%
natural latex, etc.).
Materials produced from recycling are accepted if guarantees are supplied
relating to the supply chain.
With regard to candles, ingredients from the petrochemical industry (paraffin,
et.) are prohibited.

POUR LES ENTREPRISES
HORS UNION EUROPÉENNE

FOR COMPANIES FROM
NON-EUROPEAN UNION COUNTRIES

Pour être reconnus comme biologiques, les produits importés dans l’Union
Européenne doivent en application du règlement (CE) n°1235/2008 :

To be acknowledged as organic, products imported into the European Union
must comply with regulation (EC) no. 1235/2008:

- soit provenir de pays tiers dont la réglementation a été évaluée comme
équivalente à celle de l’UE par la commission européenne : Argentine,
Australie, Canada, Corée, Costa Rica, Etats-Unis, Inde, Israël, Japon, Nouvelle
Zélande, Suisse, Tunisie.

- either coming from countries whose regulations have been recognised
by the European Commission as equivalent to those of the EU: Argentina,
Australia, Canada, Costa Rica, India, Israel, Japan, New Zealand, South Korea,
Switzerland, Tunisia, USA.

- soit avoir été contrôlés et certifiés par un organisme reconnu et supervisé
directement par la commission européenne.

- or having been inspected and certified by a control body recognised and
directly overseen by the European Commission.

