
BON DE COMMANDE
Sens&Bio Sarl
272 Ancien Chemin de Sceaux
83470 ST MAXIMIN LA STE BAUME
info@bi-ok.com 
Tel: 09 83 58 80 81

nom INCI/ description certi ication ml prix unitaire 
TTC qté total

HUILES ESSENTIELLES - 100% pures & biologiques                                                                               en lacons individuels en verre violet + compte goutte

Basilic tropical Ocimum basilicum BIO EQUITABLE 1,2 10 9,20 €

Bigarade petitgrain Citrus aurantium amara BIO 1 10 8,40 €

Camomille bleue Tanacetum annuum BIO 1 5 22,00 €

Camomille romaine Chamaemelum nobile BIO EQUITABLE 1,3 5 26,50 €

Cannelle écorce 60% Cinnamomum zeylanicum BIO EQUITABLE 1,2 5 14,10 €

Cèdre atlas Cedrus atlantica BIO 1 10 5,80 €

Ciste ladanifère Cistus ladaniferus BIO 1 5 19,50 €

Citron zeste Citrus limon BIO 1 10 6,00 €

Citronnelle / Lemongrass Cymbopogon citratus BIO EQUITABLE 1,2 10 5,70 €

Combava petitgrain Citrus hystrix BIO EQUITABLE 1,2 10 11,10 €

Cyprès de Provence Cupressus sempervirens BIO EQUITABLE 1,3 10 9,00 €

Eucalyptus citronné Eucalyptus Citriodora BIO EQUITABLE 1,2 10 5,50 €

Eucalyptus globulus Eucalyptus globulus BIO 1 10 4,90 €

Eucalyptus radié Eucalyptus radiata BIO 1 10 7,60 €

Gaulthérie / Wintergreen Gaultheria fragrantissima BIO 1 10 6,50 €

Géranium bourbon Pelargonium x asperum BIO EQUITABLE 1,2 10 16,90 €

Gingembre frais Zingiber of icinalis BIO EQUITABLE 1,2 5 8,70 €

Giro le clous Eugenia Caryophyllus BIO EQUITABLE 1,2 10 7,20 €

Immortelle de Corse / 
Hélichryse italienne Helichrysum italicum BIO 1 5 29,60 €

Laurier noble Laurus nobilis BIO 1 10 14,40 €

Lavande ine  
AOC Haute Provence Lavandula angustifolia BIO 1 10 11,70 €

Lavandin super Lavandula x burnatii BIO EQUITABLE 1,3 10 5,10 €

Lentisque pistachier Pistacia lentiscus BIO 1 5 23,10 €

Menthe nanah Mentha viridis nana BIO 1 5 8,70 €

Menthe poivrée Mentha piperita BIO EQUITABLE 1,3 10 9,90 €

Myrte rouge Myrtus communis BIO 1 10 8,10 €

Niaouli Melaleuca viridi lora BIO EQUITABLE 1,2 10 5,80 €

Orange douce Citrus sinensis BIO 1 10 4,50 €

Patchouli Pogostemon cablin BIO EQUITABLE 1,2 10 9,80 €

Pin sylvestre Pinus sylvestris BIO EQUITABLE 1,3 10 8,70 €

Poivre noir Piper nigrum BIO EQUITABLE 1,2 5 9,30 €

Ravintsara Cinnamomum camphora BIO EQUITABLE 1,2 10 9,90 €

Romarin à cinéole Rosmarinus of icinalis BIO 1 10 6,30 €

Tea Tree / Arbre à Thé Malaleuca alternifolia BIO 1 10 8,00 €

Thym à bornéol Thymus satureioides BIO 1 10 9,40 €

Thym à thujanol Thymus thujanoliferum BIO EQUITABLE 1,3 5 18,90 €

Vanille bourbon hydrosoluble Vanilla fragrans BIO EQUITABLE 1,2 5 12,10 €

Verveine odorante Lippia citriodora BIO 1 5 25,80 €

Vétiver Vetiveria zizanoides BIO EQUITABLE 1,2 5 9,50 €

Ylang Ylang complète Cananga odorata BIO EQUITABLE 1,2 10 11,10 €

Nom & Prénom

Adresse
de livraison

e-mail

Tel:

Date: Signature:

Merci d’indiquer vos coordonées
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1 Cosmétique Ecologique et Biologique certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
2 Produits issus du Commerce Equitable (origine: Madagascar) / de 3 Démarche Solidaire (origine: France), certifi é par Ecocert Environnement 
selon le référentiel ESR disponible sur www.ecocert.com
4 COSMOS NATURAL certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur www.cosmos.org

temporairement 

            indisponible temporairement 

            indisponible

NEW
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Merci pour votre commande.
N’oubliez pas d’accompagner ce bon de commande de votre règlement 

par chèque libellé à l’ordre de Sens&Bio.
Le colis sera expédié après réception et acceptation de votre paiement.

1 Cosmétique Ecologique et Biologique certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel ECOCERT disponible sur http://cosmetiques.ecocert.com
2 Produits issus du Commerce Equitable (origine: Madagascar) / de Démarche Solidaire (origine: France), certifi é par Ecocert Environnement selon le référentiel 
Fair for Life disponible sur www.ecocert.com
3 COSMOS NATURAL certifi é par Ecocert Greenlife selon le référentiel COSMOS disponible sur www.cosmos.org

NEW

NEW

nom INCI/ description certi ication ml prix unitaire 
TTC qté total

EAUX FLORALES / hydrolats - 100% pures & biologiques, sans conservateur                            en lacons individuels en glass polymer + pompe spray

Bleuet des champs Centaurea cyanus lower water BIO EQUITABLE 1,3 200 9,00 €

Camomille romaine Anthemis nobilis lower water BIO EQUITABLE 1,3 200 9,20 €

Fleur d'oranger Citrus aurantium amara lower distillate BIO 1 200 9,00 €

Géranium bourbon Pelargonium Graveolens water BIO EQUITABLE 1,2 200 8,70 €

Lavande ine Haute Provence Lavandula angustifolia lower water BIO 1 200 8,10 €

Rose de damas Rosa damascena lower water BIO 1 200 10,10 €

HUILES DE BEAUTÉ / macérâts huileux - 100% pures & biologiques                                         en  lacons individuels en verre violet + pompe dispenser                                       

Amande douce Prunus amygdalus dulcis oil BIO 1 50 9,40 €

Argan Argania spinosa kernel oil BIO 1 50 12,30 €

Arnica macérât Arnica Montana extract, 
Helianthus Annuus Seed Oil BIO 1 50 9,80 €

Avocat Persea Gratissima oil BIO 1 50 8,70 €

Calendula macérât Calendula of icinalis extract, 
Helianthus Annuus Seed Oil BIO 1 50 9,50 €

Calophylle / Tamanu Calophyllum inophyllum seed oil BIO 1 50 14,20 €

Carotte macérât Daucus carota sativa root extract, 
Helianthus annuus seed oil BIO 1 50 10,20 €

Jojoba Simmondsia Chinensis Seed oil BIO 1 50 10,50 €

Macadamia Macadamia Integrifolia Nut Oil BIO 1 50 9,00 €

Millepertuis macérât Hypericum Perforatum Flower extract, 
Olea Europaea oil BIO 1 50 9,80 €

Nigelle / Cumin noir Nigella Sativa Seed Oil BIO 1 50 11,40 €

Noisette Corylus Avellana Nut Oil BIO 1 50 8,70 €

Noyau d'Abricot Prunus Armeniaca Kernel Oil BIO 1 50 8,60 €

Pâquerette / Bellis macérât Helianthus Annuus Seed Oil
Bellis Perennis Flower Extract BIO 1 50 11,50 €

Ricin Ricinus Communis Seed oil BIO 1 50 7,50 €

Rose Musquée du Chili Rosa Moschata Seed Oil BIO 1 50 16,00 €

MONOI                                                                                                                                                                                                                       en lacons individuels en verre

Monoï de Tahiti A.O 
avec sa leur de Tiaré

Cocos nucifera Oil, Gardenia Tahitensis 
lower extract

COSMOS 4

Apellation d’Origine 100 13,80€

DIFFUSEURS d’huiles essentielles / puri icateurs d’air

ichirin 
diffuseur d’huiles essentielle
coloris: blanc
dimensions: 15 x 15 x 35cm

Diffuseur ultrasonique au design élégant, à 
la fois un objet déco moderne et 
diffuseur de bien-être pour votre
intérieur.
Il diffuse une brume parfumée chargée 
d’huiles essentielles.

65€

bella 
puri icateur d’air
coloris: blanc 
dimensions: 20 x 20 x 18cm

Puri icateur d’air equipé d’un iltre  à 
particules, il vous «débarrasse» des aller-
gènes, de la poussière et des pollens pré-
sents dans l’air ambiant. En + d’assainir, 
il permet une diffusion délicate d’huiles 
essentielles par un système de ventilation.

65€

bella
puri icateur d’air
coloris: noir
dimensions: 20 x 20 x 18cm

Puri icateur d’air equipé d’un iltre  à 
particules, il vous «débarrasse» des aller-
gènes, de la poussière et des pollens pré-
sents dans l’air ambiant. En + d’assainir, 
il permet une diffusion délicate d’huiles 
essentielles par un système de ventilation.

65€

*Frais de port sont gratuits pour toute commande supérieure à 39 €. 

frais de port* 
6€ 

TOTAL



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

Le fait de passer une commande constitue de votre part une acceptation pleine et entière des présentes Conditions de Vente.
Les Produits sont réservés aux personnes majeures et à une utilisation personnelle de l’Acheteur, sans aucun rapport direct avec 
l’activité professionnelle de celui-ci.

O  P
Les produits proposés à la vente sont valables dans la limite des stocks disponibles.
En cas d’indisponibilité de l’un des Produits, l’Acheteur en sera informé au plus tard lors de la livraison de la commande. En cas de 
paiement des produits indisponibles, Sens&Bio remboursera le trop-perçu.
En outre, l’Acheteur a sous sa seule responsabilité et en fonction de ses besoins, porté son choix sur le(s) produit(s) faisant l’objet 
de sa commande. L’Acheteur connaissant seul les produits qu’il possède et utilise est seul juge de la compatibilité des produits 
commandés avec ceux utilisés par lui.
Les huiles essentielles doivent être utilisées avec précaution: Ne pas les utiliser pures, les tenir hors de portée des enfants, ne pas 
les utiliser chez la femme enceinte et allaitante et chez les enfants de moins 3 ans sans avis médical. Pour tout conseil thérapeutique 
consulter un praticien qualifi é.

P
Les prix des produits sont indiqués en Euros et ils tiennent compte de la TVA applicable au jour de la commande en France.
Ces prix ne comprennent pas les frais de livraison, facturés en supplément du prix des produits achetés. 

P
Le règlement des achats s’opère en Euros et par chèque émis par une banque domiciliée en France métropolitaine et libellé à l’ordre 
de Sens&Bio. Le chèque avec le bon de commande remplit sont à adresser à Sens&Bio, 272 Ancien Chemin de Sceaux, 83470 ST 
MAXIMIN LA STE BAUME. 

F   P , L
Nos produits sont livrables en une fois et au même endroit en Colissimo standard sans signature, en France métropolitaine (Corse et 
Monaco inclus) uniquement. 
Les frais de port sont gratuits pour toute commande supérieure à 39 €. En dessous de ce montant, un forfait de 6€ est facturé. 
Le colis sera expédié après réception et acceptation de votre paiement.
L’Acheteur est tenu de vérifi er, en présence du livreur, l’état de l’emballage de la marchandise et de son contenu. Si l’Acheteur a un 
doute de quelque nature que ce soit sur l’état ou le contenu de son colis, il est tenu d’appliquer la procédure Colissimo, notamment 
signaler les dommages perçus, émettre une réclamation ou réserve lors de la remise du colis.  
L’Acheteur est tenu de signaler l’incident dans les 48h au Service client Sens&Bio à l’adresse info@bi-ok.com en précisant             
le numéro de commande.

R   
Tout échange ou retour doit faire l’objet d’une demande d’échange ou de retour préalable en envoyant un courrier électronique au 
Service Client Sens&Bio à l’adresse info@bi-ok.com, en précisant le numéro de commande et la référence du produit concernés tels 
que mentionnés dans le bon de livraison.
Le Service Client accusera réception de la demande de l’Acheteur et lui confi rmera son accord et expliquera la démarche pour 
retourner le(s) produit(s).
Le client pourra eff ectuer une seule demande de retour ou échange par commande.
Les Produits doivent être impérativement renvoyés dans un parfait état de revente, non utilisés, complets, dans leur conditionnement 
d’origine intact et accompagnés du bon de retour et de la facture. Tout risque lié au retour du produit est à la charge de l’Acheteur.
Sens&Bio n’acceptera pas les colis adressés en port dû.
Le client devra conserver la preuve de dépôt du colis qui lui sera remise par La Poste ou Chronopost. En cas de perte du colis, aucun 
déblocage de commande, échange ou remboursement ne pourra être eff ectué sans cette preuve de dépôt.
Si les conditions susmentionnées sont remplies, Sens&Bio échangera le produit ou remboursera à l’Acheteur, dans un délai de trente 
jours, les sommes correspondant aux produits acquis par lui.

D   R
Conformément à l’article L. 121-20 du Code de la Consommation, l’Acheteur dispose d’un délai de 14 jours francs à compter de la 
date de réception, pour retourner à ses frais, les produits commandés, pour remboursement.
Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

M   CGV
Sens&Bio conserve la possibilité de modifi er à tout moment les présentes Conditions. Les nouvelles CGV seront applicables aux 
seules ventes réalisées postérieurement à la modifi cation.

J
Les présentes mentions sont soumises à la loi française. En cas de tout litige, le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence sera le 
seul compétent.
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