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AFNOR Certification atteste que les produits ou gammes de produits :

USTENSILES DE CUISINE EN BOIS
de la société

TOURNABOIS
45 RUE BEAUSOLEIL
ZONE ARTISANALE SAULT CHEVREUIL
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
ont été évalués et reconnus conformes aux exigences du référentiel :

Label Origine France Garantie
Les spécifications des produits, les noms des gammes et l’adresse du ou des sites de principale transformation
sont listés en annexe.
Cette attestation de labellisation
a été délivrée le :

Cette attestation de labellisation
est valable jusqu’au* :

2017-04-27

2020-04-26

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité de l'attestation
La présente attestation porte sur le champ et le(s) site(s) indiqués sur celle-ci. Elle est incessible et ne peut être modifiée unilatéralement, ni altérée par l’organisme. Elle représente une garantie* du
respect des critères d’origine des produits de la société, détaillés dans le référentiel socle et/ou un ou des référentiel(s) sectoriel(s) du Label Origine France Garantie. L’origine des produits peut faire
référence au territoire national, régional, départemental ou communal, selon les cas. Dans le cadre de la délivrance de la présente attestation, la société s’engage à respecter les principes de clarté et
sincérité et à prendre toute disposition afin d’éviter toute confusion notamment avec une certification de service ou un label au sens du code de la consommation.
* sauf retrait ou suspension du « Label Origine France Garantie » ; consulter en ce sens la liste des produits labellisés sur http://www.nosachatsfrancais.fr/
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USTENSILES DE CUISINE EN BOIS
TOURNABOIS
45 RUE BEAUSOLEIL ZONE ARTISANALE SAULT CHEVREUIL
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Marque Commerciale

Référence Commerciale

TOURNABOIS

Planche à découper monobloc avec rigole
Planche à découper ronde monobloc
Planche à persil
Rouable
Sabot à huître
Spatule grandes dimensions en hêtre
Spatule en buis
Spatule à Poêle
Rouleau à pâtisserie droit paraffiné
Rouleau à pizza
Pilons
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