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Thé Vert Boutons de Roses 

Délicat et anti-oxydant. Délicieuse odeur de Rose. A 
déguster toute la journée. Sachet refermable 100g 

Thé Vert Menthe Douce 

Rafraîchissant et long en bouche. Aux vertus digestives. A 
l’huile essentielle de Menthe douce biologique. Disponible 
en sachet refermable 100g ou sac 1kg 

Thé Vert Orange Douce  

Relaxant. Acidulé mais sans astringence. A l’huile 
essentielle d’Orange douce biologique. Disponible en 
sachet refermable 100g ou sac 1kg 

THES 

ALIMENTATION 

Thé Vert Ceylan 
Faible en théine, aux vertus anti-oxydantes et drainantes. 
Frais et boisé. A déguster toute la journée. Disponible en 
boites 20 infusettes, sachet refermable 100g ou sac 1kg 

Le saviez-vous ? 

 

Fine plucking (cueillette fine) : C’est le type de cueillette opéré dans les jardins de Ramakrish-

na, la parcelle d’où proviennent nos thés. Plus limitant dans le rendement (nous cueillons uniquement 

le bourgeon terminal et les 2 premières feuilles), il est déterminant dans la finesse du goût obtenu. 

Huiles Essentielles, Fleurs et Épices Bio : Nous refusons l’utilisation des arômes, qu’ils soient 

naturels ou artificiels. Nous parfumons nos thés avec des huiles essentielles, des épices et des fleurs 

biologiques afin de préserver la qualité gustative et la finesse de notre thé.  

Les solutions emballages : Nous avons choisi les doypacks pour nos sachets 100g car ils sont 

légers et facilement refermables, ils permettent une meilleure conservation du thé et des huiles essen-

tielles. Nos doypacks ont été spécialement conçus sans aluminium. 



Pour commander, appelez le :   

04 91 36 40 20 
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Thé Noir Darjeeling 
Un grand cru pour amateurs de Thés. Doux et rond, 
exceptionnel du milieu de la matinée au soir. Disponible  
en sachet refermable 100g ou sac 1kg 

Thé Noir Earl Grey 
Un classique à notre façon, à l’huile essentielle de 
Bergamote biologique. Très agréable pour un réveil en 
douceur. Disponible  en sachet refermable 100g ou sac 1kg 

Thé Noir Mélange Anglais 
Pour bien démarrer la journée. Très rond en bouche, il vous 
rafraîchira du matin au « tea time ». Sachet refermable   

THES 

Thé Noir Ceylan 
Un grand classique : Le Thé du petit-déjeuner. 
Disponible en boites 20 infusettes, sachet refermable 100g  
ou sac 1kg 

ALIMENTATION 

Thé Noir Tchaï Indien 
Tonique et épicé. Aux épices bio. A déguster le matin ou 
au goûter. Disponible  en sachet refermable 100g ou sac 
1kg 

Thé de Noël 
Doux et épicé. Aromatique et chaleureux avec ses huiles 
essentielles et épices biologiques. Sachet refermable 100g 

Tea Set 
Ensemble 3 pièces porcelaine pour dégustation 
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Notre philosophie 

Hom&Ter Production  expérimente 
depuis plus de 15 ans un modèle de 
développement économique bâti sur des 
filières respectueuses de l’homme et de 
la terre.  
Au sein de l’entreprise nous sommes 
attachés à produire des matières pre-
mières de très haute qualité, sanction-
nées par des certificats exigeants.  
Les pratiques agricoles biologiques et biodynamiques sont pour nous aussi im-
portantes que les pratiques sociales notamment celles qui permettent à des 
producteurs de retrouver la place qui est la leur. Nos premiers projets démar-
rés au Sri Lanka se poursuivent dans d’autres pays mais c’est désormais la re-
cherche de proximité entre producteurs et consommateurs qui guident nos 
efforts. 
 

Nos engagements 
Pour préserver l’équilibre fragile de la planète tout en respectant l’humain, Biosens 

& Saveurs innove et développe ses produits en les adaptant aux besoins réels des 

utilisateurs. 

 Créer, développer , commercialiser une gamme de produits «biodégradables », 

surtout dans le domaine de la détergence et de la cosmétique, dans un cadre maî-

trisé, raisonnable et raisonné de respect de l’humain et de l’environnement. 

 Créer des produits innovants adaptés aux besoins réels des utilisateurs. 

 Etablir des relations commerciales sur la base d’un modèle de commerce soli-

daire fondées sur une démarche pédagogique explicative concernant les formules 

des produits, les coûts et l’origine des matières premières. 

 Entretenir un lien étroit avec les utilisateurs de nos produits. 

Biosens & Saveurs intervient dans les domaines des cosmétiques, savons, détergents, 

dégraissants, l’alimentation, sur des filières végétales en interrelation étroite et per-

manente avec l’eau et l’humain. 



Pour commander, appelez le :   

04 91 36 40 20 
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Evolutions 2013 
 
En 2013, nous avons retravaillé notre gamme, nos étiquettes, nos packagings et 

notre site internet pour : 

 unifier notre démarche alimentaire et non alimentaire autour de la même 

origine végétale, 

 mieux vous présenter nos nouveaux produits, 

 expliciter davantage notre démarche, nos valeurs et nos actions. 

 

 

Les nouveautés :  

 

 Un nouveau look ! Un nouveau logo ! Une nouvelle ergonomie ! Un posi-

tionnement plus clair et plus esthétique, de nouvelles étiquettes et de nou-

veaux emballages mais le contenu reste identique !... 

 De nouveaux référentiels pour les produits (Nature & Progrès) et pour nos 

process (Cradle to Cradle), et toujours Demeter et Ecocert ! 

 De nouveaux produits : un déodorant et un démêlant, que vous êtiez nom-

breux à nous demander. De nombreux autres sont encore en préparation... 

 Une nouvelle ambition : vous expliquer davantage. Vous raconter l'origine 

des produits, des ingrédients. Vous partager nos choix de matières premières 

et nos choix d'emballages. Vous interroger sur les améliorations et sur les 

produits futurs. 
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Epices et aromates en verrines Sens & Saveurs 
Ail - 50g 
Basilic - 50g 
Coriandre - 20g 
Herbes de Provence - 17g 
Piment doux Paprika - 40g 
Poivre blanc grain - 50g 
Poivre noir grain - 40g 
Romarin - 20g 
Thym - 13g 

EPICERIE 

ALIMENTATION 

Pâtes de Curry - Véritable recette indienne 
Elaborées à partir d’authentiques recettes traditionnelles 
indiennes, ces Pâtes permettent de préparer rapidement de 
savoureux plats selon vos goûts. 
Verrine 90g 
Jaipur / recette de curry doux 
Mumbaï / recette de curry moyennement épicé 
Bangaloré / recette de curry épicé 

Café en Grain - Idulgashina 
Pur Arabica de Haute Altitude. Origine Sri Lanka. 1kg 
Corsé, fruité et sans acidité. 

Café moulu - Idulgashina 
Pur Arabica de Haute Altitude. Origine Sri Lanka. 250g 
Corsé, fruité et sans acidité. 

Le saviez-vous ? Historiquement, le Sri Lanka était producteur de café.  Puis le thé rem-

plaça le café. Avec notre partenaire Sri Lankais, nous avons décidé de relancer la culture du 

café dans le cadre d’une agriculture biologique et biodynamique dans le respect de la biodiver-

sité, afin de vous faire découvrir un café au caractère unique. 

http://biosens.web2d.com/54-alimentation-epicerie-poivre-noir-grain-45g.php


Pour commander, appelez le :   

04 91 36 40 20 
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MAISON - PRODUITS D’ENTRETIEN 

Lessive Ecologique - Son pouvoir nettoyant est 
obtenu par l’association de savon, de tensioactifs 
biodégradables et d’enzymes naturelles issues de 
bactéries non OGM. Efficace sur tous types de textiles. 
Au Savon de Marseille et à l’huile essentielle de 
Lavandin biologique qui laisse une agréable odeur de 
fraîcheur. Disponible en 1L (20 machines) ou 5L (100 
machines)  

Assouplissant Ecologique - Très concentré, 
agréablement parfumé à l’huile essentielle de Lavandin 
biologique cultivé en Provence. Cet assouplissant est 
composé d’ingrédients d’origine végétale et de produits 
naturels. Son pouvoir adoucissant est obtenu par 
l’association de tensioactifs biodégradables. Disponible 
en 1L (20 machines) ou 5L (100 machines)  

Liquide Vaisselle Ecologique - Très concentré et 
très dégraissant,  agréablement parfumé à l’huile 
essentielle de Romarin biologique cultivé en Provence, 
composé de tensioactifs biodégradables. Disponible en 
1L (300 vaisselles) ou 5L (1500 vaisselles)  

Nettoyant Multi-usages Ecologique - Très 
concentré et très dégraissant,  agréablement parfumé à 
l’huile essentielle de Romarin biologique cultivé en 
Provence, composé de savon et tensioactifs 
biodégradables. Disponible en 1L (300 vaisselles) ou 5L 
(1500 vaisselles)  

Robinet pour bidon de 5L - Accessoire indispensable pour 
transférer votre réserve de détergent favori dans une contenance plus 
pratique à votre usage quotidien. 

Nos Gammes vous accompagnent 
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Cosmétiques 
Ces produits de soin et d’hygiène vous 
apportent l’assurance d’une efficacité 
sans rajout de matières premières 
inutiles. Le choix de nos Partenaires et 
la garantie des labels que nous 
choisissons répondent à l’exigence de 
notre cahier des charges pour ces 
produits. 

Produits pour la Maison 
Notre gamme de produits d’entretien 
est le fruit d’une sélection de 
Partenaires de fabrication et d’une 
exigence toujours plus grande de 
p r é s e r v e r  n o t r e  i m p a c t  s u r 
l’environnement. Leur formulation très 
concentrée permet l’utilisation d’une 
très faible quantité de produit pour une 
efficacité maximum.  

Alimentation 
Pour ces produits essentiels de votre 
quotidien, nous apportons une attention 
particulière au choix des producteurs, 
des matières premières et à la 
construction de filières. 

Nutrition 
Soucieux de vous offrir une gamme 
complète et une approche holistique de 
votre bien-être, nous travaillons sur de 
nouveaux produits. 
À venir... 

Les photos des produits présentées dans ce Catalogue sont non-contractuelles et représentent 
les évolutions de packagings de la gamme à terme. 



Pour commander, appelez le :   

04 91 36 40 20 
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COSMETIQUES 

Shampoing usage fréquent ULTRA DOUX - A l’eau 
florale de Verveine, protéines de blé, extrait de Châtaigne, 
huiles essentielles de lavandin et de lavande. Ce Shampoing 
lave en douceur, facilite le démêlage, apporte souplesse et 
brillance aux cheveux. Formulé avec un pH équilibré il 
préserve l’intégrité du cuir chevelu. Disponible en 250ml  et 
1L 

Shampoing Cheveux secs et abîmés - A l’eau florale de 
Thym, protéines de Blé, extraits d’Immortelle et Figue de 
Barbarie, huile essentielle de zeste de Citron. Shampoing 
réparateur, aux agents nettoyants végétaux et à la glycérine 
végétale, qui hydrate et adoucit le cuir chevelu. pH équilibré 
qui respecte l’intégrité du cuir chevelu. Disponible en 250ml  
et 1L 

Shampoing Cheveux Gras ULTRA DOUX - A l’eau 

florale de Thé Vert, extraits d’Olivier et de Lamier blanc, 

protéines de blé et huile essentielle de Litsée citronnée. Un 

shampoing équilibrant et revitalisant aux agents nettoyants 

végétaux doux, la glycérine végétale hydratante. Disponible 

en 250ml et 1L 

Démêlant sans rinçage                           Nouveauté 2013 
A l’extrait d’Avoine et huiles essentielles de Lavande et de 
Ciste. Une formule simple qui assouplit et gaine le cheveu. 
Une solution efficace pour démêler les cheveux mouillés ou 
discipliner les cheveux lors du coiffage le matin. Pour petits 
et grands. (Spray 150ml) 

Déodorant Fraîcheur                              Nouveauté 2013 
A l’huile végétale de Chanvre, extrait de pépin de 
Pamplemousse, huiles essentielles de Sauge, de Menthe Verte 
et de Menthe Poivrée. Gorgé de 94% d’ingrédients bio, il 
aide à neutraliser les odeurs et réguler la transpiration tout en 
préservant l’équilibre de la peau.(100ml) 
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Savon Hammam - A l’eau florale de Thé Vert, huile d’Olive 
et huile essentielle de Romarin. Nettoie et purifie la peau en 
profondeur, mousse très peu et laisse la peau douce et satinée. 
Meilleur produit de sa catégorie dans le Guide des 
Meilleurs Cosmétiques 2011/2012 et 2013/2014 sous la 
marque Biosens (200ml) 

Savon Liquide de Marseille - À l’huile d’Olive, huile 
de Coprah et aux huiles essentielles de Lavande et 
Lavandin. Véritable Savon de Marseille enrichi en glycérine 
végétale. 100% des huiles qui entrent dans la 
composition de ce savon sont bio. Disponible en 250ml  et 
1L 

Eau Moussante Nettoyante et Démaquillante - A l’eau 
florale de Thé Vert cultivé en Biodynamie, protéines de Blé et 
extrait de Bleuet. Ce soin SANS SAVON démaquille et nettoie 
délicatement la peau du visage, des yeux et du cou en 
respectant son équilibre naturel. Sans parfum, sans allergène.  
99% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture 
Biologique (150ml) 

Huile Sèche Veloutée (Corps, Visage, Cheveux) - Aux 
huiles de noyau d’Abricot, d’Onagre, d’Olive, d’Argan, 
beurre de Karité et huile essentielle de Géranium Bourbon 
biologiques. Soin revitalisant, nourrissant et adoucissant. 
98% des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique 
(150ml) 

Gel Douche sans savon - A  l’eau florale de Verveine, 
aux huiles essentielles de Lavande et Lavandin biologiques, 
ce gel douche sans savon procure douceur, détente et bien
-être. Son pH neutre et sa formule préservent l’intégrité 
de votre peau. Il est spécialement conçu pour un lavage 
très doux pour la peau. Convient aux peaux atopiques. 
Disponible en 250ml  et 1L 

COSMETIQUES 


