Votre adresse de livraison
M.

MME

Pour commander
• Par téléphone

• Par mail

• Par courrier

• PROACTYL®

01 39 23 89 20

MLLE

VOTRE NOM

LABORATOIRE DENEL
18, avenue Dutartre
78150 Le Chesnay

PRÉNOM
RÉCEPTION PAR / SOCIÉTÉ / CHEZ
CODE PORTE
ESCALIER

ÉTAGE

Une marque du laboratoire DENEL
Adresse : 18 avenue Dutartre 78150
Le Chesnay - France
Service consommateurs :
01 39 23 89 20 - denel@denel-lab.com

Pour acheter sur place

TÉL..

BÂTIMENT

denel@denel-lab.com

APPARTEMENT

LABORATOIRE DENEL

BON DE COMMANDE*

18, avenue Dutartre - 78150 LE CHESNAY
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 13h et de 14h à 18h
le vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h

NUMÉRO ET RUE

LIEU-DIT / BP

GARANTIES DENEL & CONDITIONS DE VENTE

CODE POSTAL
REGLEMENT EN 3 FOIS :
Lorsque votre commande dépasse un montant total de 50 €, nous vous offrons la possibilité de
régler par chèque ou carte bleue sans frais en 3 mensualités égales. Si vous décidez de régler par
chèque, faites-nous parvenir 3 chèques dont 1 d’acompte, les 2 autres seront encaissés 1 et 2 mois
plus tard.

VILLE (France + Monaco + Andorre exclusivement)

Votre mode de livraison
En nous envoyant ce bon de commande complété, votre
commande sera livrée par colissimo : livraison en France
métropolitaine en 48 heures*
*Délai en jours ouvrables

RÉTRACTATION / REMBOURSEMENT :
Vous disposez d’un délai de quatorze (14) jours à compter de la réception des produits commandés
pour les retourner au laboratoire DENEL contre un bon d’achat ou un remboursement. Dans cette
hypothèse, vous devrez préalablement prévenir le laboratoire DENEL de votre désir de rétractation
par tout moyen de communication mis à disposition.
Vous devrez renvoyer les produits dans leur emballage original sans avoir été utilisés, accompagnés
d’une copie de la facture à : Laboratoire DENEL - Service clients - 18 avenue Dutartre - 78150
Le Chesnay – France. Le remboursement de votre commande sera au prorata de votre
consommation durant les 14 jours ouvrés ayant suivi la livraison. En cas d’erreur du laboratoire
DENEL, les frais de transport aller-retour seront à sa charge au prorata des sachets consommés.
Dans tous les autres cas, les frais de transport aller-retour seront à la charge du client.

MONTANT PRÉLEVÉ (EN EUROS UNIQUEMENT)

€

chèque(s) à joindre à la commande
( 3 fois sans frais si commande > à 50€ )

3 fois sans frais
N° DE CARTE (16 chiffres + 3 derniers chiffres au dos de votre carte)

DATE D’EXPIRATION 			

SIGNATURE (obligatoire)

IMPORTANT :
Votre commande ne sera traitée et honorée que si elle est accompagnée du règlement ou de la
preuve du règlement correspondant.
FRANCO DE PORT & MODE DE LIVRAISON :
À partir de 90 € de commande (pour la France métropolitaine). En dessous de ce montant la
participation aux frais de transport est de 8 € (nous consulter pour toute autre expédition hors de la
France métropolitaine). Les commandes sont traitées le jour même de leur réception et livrées dans
les meilleurs délais. Cependant un retard éventuel ne donne pas le droit à l’acheteur de refuser la
marchandise, de réclamer une remise sur les prix de ventes des produits, de demander l’annulation ou la
résiliation du contrat ou de réclamer des dommages et intérêts.
LITIGES :
Tout règlement de litige peut être fait auprès de notre service client et, à défaut d’un règlement amiable,
les tribunaux Français seront seuls compétents.
TRAÇABILITÉ :
Fabrication des protéines à la norme de qualité internationale ISO 9001.
La rigueur de fabrication permet une traçabilité totale de tous les composants de nos produits.

www.proactyl.fr

LA GAMME DE REFRENCE PROACTYL®
DE PRODUITS RICHES EN PROTEINES

*Valable 31/01/2019

Votre mode de réglement

S.Dessons - © Laboratoire Denel, toute reproduction interdite. V01/18

PRIX : Nos prix s’appliquent pour une livraison en France hors Dom/Tom et sont garantis jusqu’au
31/01/2019.

COFFRET DECOUVERTE
Selection de 35 sachets

LES CLASSIQUES DE PROACTYL

Etuis de 6 sachets de préparation riches en protéines
à faible teneur en matières grasses et sucres

103,33€/kg
RÉF

SAVEUR

PRIX

QTÉ

TOTAL TTC

RÉF
CD

T
FFER

KER O

1 SHA

SAVEUR

PRIX

Selection de 35 sachets de nos meilleurs
saveurs + 1 SHAKER OFFERT
Frais de port offerts

89€

QTÉ

TOTAL TTC

Saveurs sucrées

PETITS CREUX

TE1

Boisson saveur cacao

15€50

TE8

Boisson au café saveur cappuccino

15€50

TE4

Entremets saveur poire Belle-Hélène

15€50

TE12

Mousse saveur chocolat

15€50

TE6

Dessert saveur chocolat

15€50

TE13

Dessert saveur tiramisu

15€50

TE14

Dessert saveur riz au lait

15€50

TE15

Petit-déjeuner saveur céréales

15€50

GAMME ÉCONOMIQUE
Pots de 750 g 56€/kg

Préparation riches en protéines à faible teneur en matières
grasses et sucres

RÉF

SAVEUR

PRIX

PS1

Boisson cacao (27 portions)

42€

PS3

Entremets saveur vanille (30 portions)

42€

QTÉ

TOTAL TTC

Saveurs salées

BARRES riches en protéines et fibres
RÉF

SAVEUR

PRIX

QTÉ

TOTAL TTC

TS2

Soupe saveur poulet curry

15€50

TS3

Soupe saveur légumes

15€50

TS9

Soupe saveur champignon

15€50

TS11

Soupe saveur légumes verts avec
croutons

15€50

Total de votre commande

CRISPCACAO Saveur chocolat (x7) (53,57€/kg)

15€

CRISPCOCO

Saveur coco (x7) (53,57€/kg)

15€

CRISPCA

Saveur caramel (x7) (61,22€/kg)

15€

TS7

Velouté saveur asperge

15€50

Shaker : 1€

CRISPFR

Saveur fruits rouges (X7) (53,57€/kg)

15€

TS10

Omelette saveur fines herbes

15€50

TS8

Omelette saveur fromage bacon

15€50

Frais de port : 8€
Offerts à partir de 90€

TS6

Purée saveur pomme de terre

15€50

BISCUITS moelleux sans gluten riches en proteines
et fibres 64€/kg
RÉF

SAVEUR

PRIX

GASG1

Saveur chocolat (x10)

16€

GASG2

Saveur vanille (x10)

16€

QTÉ

TOTAL TTC

LES CLASSIQUES DE PROACTYL

Pots de 400 g 82,50€/kg
Préparations riches en protéines à faible teneur en matières
grasses et sucres

RÉF
PE1

SAVEUR
Boisson saveur chocolat au lait
(14 portions)

Boisson saveur cappuccino

PRIX
33€

(15 portions)

33€

PE3

Entremets saveur vanille (14 portions)

33€

PE4

Entremets saveur caramel (15 portions)

33€

PE2

QTÉ

TOTAL TTC

■

TOTAL

€TTC
€TTC

FRAIS DE PORT

€TTC

MONTANT TOTAL
DE LA COMMANDE

€TTC

