CONDITIONS GÉNÉRALES :
L’équipe Cétofine21 met en place un ensemble
de services destinés à toujours mieux vous
satisfaire. L’enregistrement de votre commande
implique l’acceptation des conditions générales
suivantes :

DÉCOUVRIR LA FORMULE

« panachée »

Avec Cétofine21, vous pouvez composer le contenu de vos boîtes de sachets et barres « à la carte ». Pour indiquer le contenu de
ces boîtes “panachées”, reportez le nombre d’unités (saveur par saveur) dans les colonnes claires (les colonnes plus foncées étant
réservées aux boîtes de 7 saveurs identiques). Les boîtes “à la carte” doivent contenir 7 sachets ou 7 barres au total.
Pour les sachets, il est possible de panacher des produits de différents paliers.

•
Toute commande reçue complète (bon de
commande dûment rempli, attestation de suivi
et règlement correspondant) avant 15h, du lundi
au vendredi, est enregistrée le jour-même pour
une livraison dans les 24 à 48 heures ouvrées
suivantes selon le mode de livraison choisi (voir
conditions de livraison ci-dessous).
• L
 es commandes par téléphone ou par fax devront
être réglées par carte bancaire uniquement,
le règlement par chèque étant réservé aux
commandes effectuées par courrier. A cet égard,
Cétofine21 décline toute responsabilité quant aux
retards d’acheminement postal de votre courrier,
qui est parfois très long.

Indiquez le nombre de boîtes de 7 saveurs identiques et le contenu des boîtes “panachées” saveur par saveur dans les colonnes
respectives :
Reportez le total des boites
commandées, en vérifiant que les
boîtes “panachées” contiennent
bien 7 unités chacune :

3 3

Entremets Vanille

4

CONDITIONS DE LIVRAISON :
Boissons Cacao

Totalisez le nombre de boite(s) de 7 sachets de saveurs identiques et panachées :
Boîte(s) de 7 saveurs identiques.................................. 15,00€

x

15,00€

x

Boîte(s) de 7 saveurs panachées.................................

3
1

=
=

45€
15€

•
Votre colis est acheminé selon vos recommandations par CHRONOPOST, à l’adresse de
votre choix (bureau, domicile, relais...).
• Afin d’assurer des envois rapides et fiables, nous
vous recommandons d’être livré(e) en POINT
RELAIS.

Notre équipe
vous accueille...
Information, conseils...
•
Vente par correspondance
•
Service client
•
Expéditions et Logistique

30 Z.I. Les Grands Champs
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Tél. : 05 79 87 01 40
Fax : 05 79 87 01 41
Standard ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 13h30 à 17h30

• Les livraisons sont effectuées du lundi au samedi
entre 8h et 13h par CHRONOPOST. Aucune livraison
n’est effectuée les Dimanche et jours fériés.

VOTRE GARANTIE

100% tranquillité

CONDITIONS D’ÉCHANGE : Les produits insatisfaisants peuvent être échangés à l’unité sur simple retour (port à votre charge)
dans les 14 jours suivant la date d’achat. Une participation de 5,50€ aux frais de ré-expédition en point relais vous sera demandée
si l’échange est réalisé indépendamment d’une commande (auquel cas les produits à échanger devront avoir été envoyés avant
l’enregistrement de la nouvelle commande). N’oubliez pas d’indiquer les produits sélectionnés en échange, au prorata des unités
retournées ! Les sachets, barres, flacons, etc... ouverts, percés ou détériorés ne seront pas acceptés.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT (CAS N° 1) : Vous avez changé d’avis et ne souhaitez plus suivre
votre régime : le remboursement est intégral si le colis non ouvert nous est retourné dans les 14 jours
ouvrés suivant la date d’achat. Le remboursement sera effectué dans les 14 jours suivants le retour
du colis. Frais de retour à votre charge.
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT (CAS N° 2) : Vous devez arrêter votre traitement sur l’avis
de votre médecin (grossesse...) : votre demande devra être motivée dans les 14 jours maximum
après la date d’achat. Un certificat médical d’arrêt de cure obligatoire vous sera demandé. Le
remboursement sera effectué au prorata des boîtes complètes de 7 unités retournées (port à
votre charge), dans les 14 jours suivant la réception de votre demande.

• Les colis sont remis contre signature et ne peuvent
être laissés en dépôt sans preuve de réception :
assurez-vous de la présence d’un réceptionnaire
dans les horaires de livraison, ou bien choisissez la
livraison en POINT RELAIS.
•
Nous vous invitons à vous munir d’une pièce
d’identité pour retirer un colis mis en RELAIS
CHRONOPOST. Si le numéro d’envoi de votre colis
vous est demandé, n’hésitez pas à prendre contact
avec le S.A.V. Logistique Cétofine21.
Important : les délais de livraison mentionnés sur
nos documentations sont ceux indiqués par nos
transporteurs. Tout retard (plus de 30 minutes sur
l’horaire prévu) doit être signalé auprès de nos
services logistiques afin d’effectuer une recherche et
le suivi de routage de votre colis. Dans tous les cas,
la responsabilité des Laboratoires Cétofine21 ne peut
être engagée : les retards d’acheminement ne sont
pas dûs à une défaillance de nos services mais à des
impondérables survenant à l’extérieur de nos locaux
(grêves, modifications des plans de vol nocturnes,
incident routier...) que nous ne pouvons pas maîtriser
à 100%. Toutefois, nous vous assurons de tous nos
soins pour que votre livraison soit effectuée dans les
meilleurs délais : traçabilité du colis, réclamation
auprès du transporteur, etc...

...et sur internet :
www.cetofine.com
•
mail : info@cetofine.com
(pour l’envoi de votre certificat
médical uniquement)

Bon de Commande
LIVRAISON SOUS 24H

|

SUR PRESCRIPTION MÉDICALE

|

PLUS DE 120 SAVEURS !

L’enregistrement de votre commande par nos
services implique l’acceptation des conditions
de livraison indiquées ci-dessus.

RETROUVEZ LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN !

à partir du

PALIER 1
LES SACHETS HYPERPROTÉINÉS

à partir du

1 de ces saveurs par jour maximum en Palier 1 / sans restriction aux autres paliers
élaboré avec des protéines végétales / ne contient pas de protéines de lait

Unités

Boîte(s)

LES SAVEURS SALÉES INSTANTANÉES (petit-déjeuner, collations...)

Boisson Cacao

Boisson Orange

Velouté aux Asperges

Velouté Suprême de Volaille

Cacao à l’Ancienne

Boisson Fruits Éxotiques

Velouté aux Champignons

Velouté de Poulet au Curry

Chocolat irlandais

Smoothie Mangue-Passion

Velouté de Légumes

Soupe Volaille Croûtons

Cappuccino

Boisson Thé Pêche

Velouté de Poireaux

Boisson Chocolat Blanc

Milk Shake Vanille

Velouté de Tomate Provencale

Velouté Potiron-Parmesan

Velouté Poireaux-P. de terre

Potage Chorba marocaine

Soupe Légumes Croûtons

Soupe Chinoise

Velouté Pois cassés Lardons

Soupe Thaï

Boisson Abricot
LES SAVEURS SUCRÉES INSTANTANÉES (petit-déjeuner, collation...)

Poule au Riz

Entremets Vanille

Fromage blanc aux Abricots

Entremets Chocolat

Yaourt aux Fruits Rouges

Entremets Caramel

Yaourt Stracciatella

Entremets Café

Gruau Pomme Cannelle

Entremets Praliné

Déjeuner aux Céréales

Entremets Noix de Coco

Déjeuner Céréales/Chocolat

Entremets Douceur de Lait

Déjeuner Céréales Crunchy

Hachis parmentier

Crêpes Bacon-Fromage

Entremets Poire Belle Hélène

Déjeuner Crispy Chocolat

Soufflé au Fromage

Cake Minute Bacon Olives

Entremets Banane

Muesli Noisette

Farce aux légumes (goût viande)

Nuggets Poulet

Entremets Chocolat Noisette

Dessert Tiramisu

Entremets Fraise

LES OMELETTES À CUISINER (au déjeuner et au dîner)

Om. aux Fines Herbes

Omelette aux Champignons

Omelette au Fromage

Omelette Méditérranéenne

Omelette goût Bacon

Omelette Asperges

LES SAVEURS SUCRÉES À CUISINER (petit-déjeuner, collation...)

Blinis Saumon/Citron

=

Poulet au Curry...............................................................

7,50€

x

=

Poulet Basquaise.............................................................

7,50€

x

=

Torsades sauce Bolognaise..............................................

7,50€

x

=

Mijoté de Bœuf aux Carottes...........................................

7,50€

x

=

Médaillon de Bœuf et ses légumes en sauce...................

7,50€

x

=

Poulet à l’Estragon..........................................................

7,50€

x

=

Aiguillettes de Poulet et ses Epinards à la Crème.............

7,50€

x

=

Salade de thon façon Méditerranéenne..........................

4,90€

x

=

Conseillées en collation à partir du palier 3 (sauf indication contraire de votre médecin).
Boîte de 7 unités.
Chocolat/Poire

Céréales/Choco

Chocolat/Orange

Céréales/Fruits rouges

Omelette Ciboulette Oignons SG

Crousti Choco/Moka

Cookie Crème

Milk Shake Banane SG

Soupe Légumes du Potager SG

Crousti Framboise

Soupe de Tomates SG

Flan au Café

Cake Minute Chocolat

Entremets Chocolat Caramel SG

Flan saveur Caramel

Gâteau au Chocolat

Flan Citron

Clafoutis aux Fraises

Entremets Coco pépites
de Chocolat SG

Flan Pistache

Pâte à Crêpes Nature

Totalisez le nombre de boite(s) de 7 sachets de saveurs identiques et panachées :

Flan Abricot Vanille

Pâte à Crêpes Orange

Boîtes de 7 saveurs identiques.................................... 15,00€

x

=

Riz au lait Vanillé

Crêpe Pomme Caramel

Boîtes de 7 saveurs panachées*..................................

15,00€

x

=

Crème-Brûlée

Crêpe Banane Chocolat

Shaker (offert pour l’achat de 9 boîtes)..................................

4,00€

x

=

Boîte(s) de 7 saveurs identiques.................................. 12,00€

x

=

12,00€

x

=

LES SAVEURS SALÉES À CUISINER

Risotto Fromage
et Champignons

LES EASY DRINK

3,00€

x

=

Chocolat..........................................................................

3,00€

x

=

Chips Crème et Oignon (sachet de 30g)...........................

3,00€

x

=

Vanille.............................................................................

3,00€

x

=

Chips Tortilla au Fromage (sachet de 30g).......................

3,00€

x

=

Café frappé......................................................................

3,00€

x

=

Chips Sweet Chili (sachet de 30g) ...................................

3,00€

x

=

Orange............................................................................

3,00€

x

=

x

=

Pêche-Mangue................................................................

Chips Vinaigre Sel (sachet de 30g)...................................

3,00€

x

=

Mini-Gressins (4 sachets de 25g).....................................

LES COMPLÉMENTS

8,50€

x

=

Mini-Saucisson prédécoupé (unité de 30g).....................

3,00€

x

=

Saucisse Cocktail (boîte de 4 sachets x 6 saucisses).........

12,00€

x

=

Snack apéritif au Fromage (4 sachets de 24g).................

8,50€

x

=

Crackers Parmesan (4 sachets de 40g).............................

8,50€

x

=

Crackers Pizza (4 sachets de 40g)....................................

8,50€

x

=

x

C.P : ..................... N° de téléphone (H.B) : .................................................................................................................

=

En cas d’absence,
le colis peut être
déposé :

3,00€

x

=

Unités

(Uniquement à partir du Palier 3). Prêt à consommer.
Pain Hyperprotéiné aux céréales ..................................... 15,00€

x

=

Corn Flakes....................................................................... 15,00€

x

=

Muesli Fruits Rouges........................................................ 15,00€

x

=

Muesli Chocolat - Caramel................................................ 15,00€

x

=

(7 sachets x2 tranches)

(Céréales croustillantes. Boîte de 7 sachets)

Boîte(s) de Biscuits à l’Orange.........................................

12,00€

x

=

Boîte(s) de Biscuits à la Pomme......................................

12,00€

x

=

Boîte(s) de Biscuits Chocolat avec Pépites.......................

12,00€

x

=

Boîte(s) de Biscuits Moelleux Chocolat SG.......................

12,00€

x

=

Boîte(s) de Biscuits Moelleux Amande SG.......................

12,00€

x

=

Boîte(s) de Biscuits Moelleux Citron SG...........................

12,00€

x

=

x

=

Boîte(s) de 7 saveurs identiques.................................. 15,00€

x

=

Gaufrettes Chocolat.........................................................

12,00€

x

=

15,00€

x

=

Gaufrettes Café................................................................

12,00€

x

=

Gaufrettes Chocolat Noisette...........................................

12,00€

x

=

Gaufrettes Cookie Crème.................................................

12,00€

x

=

LES CHOCOLATS PROTÉINÉS

SOUS-TOTAL DE VOTRE COMMANDE :

19,50€

x

3,00€

x

=

=

Tablette Fourrée Pralinée Noisette (35g vendue à l’unité)

3,00€

x

=

Mini Rochers Chocolat Blanc...........................................

12,00€

x

=

GÉRIMAX ginseng/vitamines/oligo-éléments (30 cpés.)

11,90€

x

=

Draineur saveur Thé Pêche (7 sticks)...............................

12,50€

x

=

Modérateur d’appétit Fruits Rouges (14 sticks)...............

15,00€

x

=

Capteur de graisses Pomme Cassis (14 sticks).................

16,15€

x

=

(vendu par Boîte de 5 sachets de 5 rochers )

3

SOUS-TOTAL DE VOTRE COMMANDE :.............................................................................

4

Sélectionnez le mode de livraison adapté à votre commande :

CAS N°1 :

Les colis sont réalisés sous emballage discret afin de préserver la
confidentialité de votre achat. Vous
pouvez donc vous faire livrer partout
où vous le souhaitez, y compris sur
votre lieu de travail.

100% rapidité

Les colis sont préparés et expédiés
le jour de l’enregistrement de votre
commande. Vous recevez votre colis
sous 24H.

Toute commande reçue complète1
avant 15h du lundi au vendredi est
expédiée le jour-même !

100% comme vous voulez

Adressez-nous votre bon de commande dûment rempli en fonction de
votre mode de règlement :

Indiquez le mode de livraison choisi et ajoutez les frais de port correspondants :
(france métropolitaine uniquement)2...............................................................

Livraison sous 24H en France métropolitaine. Aucune livraison les Dimanches et jours fériés.
CHRONOPOST 24H PROFESSIONNEL (france métropolitaine uniquement) ............................................................

Livraison sous 24H entre 8h et 13h à une adresse professionnelle en France métropolitaine uniquement.
Aucune livraison les Samedis, Dimanches et jours fériés.
CHRONOPOST 24H DOMICILE (france métropolitaine uniquement).........................................................................

5,50€
7,50€
9,00€

Votre sous-total est supérieur à 92€

Indiquez le mode de livraison choisi et bénéficiez du port offert :

CHRONORELAIS

(france métropolitaine uniquement)2...........................................................

OFFERT !

CHRONOPOST 24H PROFESSIONNEL (france métropolitaine uniquement) ........................................................

OFFERT !

CHRONOPOST 24H DOMICILE (france métropolitaine uniquement).....................................................................

OFFERT !

Livraison sous 24H en France métropolitaine. Aucune livraison les Dimanches et jours fériés.

Livraison sous 24H entre 8h et 13h à une adresse professionnelle en France métropolitaine uniquement.
Aucune livraison les Samedis, Dimanches et jours fériés.

Livraison sous 24H entre 8h et 13h à une adresse privée (domicile) en France métropolitaine uniquement.
Aucune livraison les Dimanches et jours fériés.

CAS N°3 :

100% discrétion

Votre sous-total est inférieur à 92€

CHRONORELAIS

CAS N°2 :

12,00€

Tablette Chocolat Noir Crisps (35g vendue à l’unité).......

Indiquez sur le volet n°2 les références commandées et reportez le sous-total ci-dessous :

Livraison sous 24H entre 8h et 13h à une adresse privée (domicile) en France métropolitaine uniquement.
Aucune livraison les Dimanches et jours fériés.

LES BISCUITS HYPERPROTÉINÉS

À reporter en partie 3 du bon de commande

Joindre le Guide Pratique Cétofine21 à ce colis S.V.P.

2

(Boîte de 7 sachets)

Gaufrettes Vanille............................................................

*Il est possible de panacher avec des sachets du palier 1.

Cachet ou Nom du Praticien :

Les hyperprotéinés et compléments Cétofine21 sont délivrés
sur prescription médicale uniquement : une attestation de
suivi (ordonnance, certificat de non contre-indication ou
cachet de votre médecin) vous est demandée pour toute
commande.

Totalisez le nombre de boite(s) de 7 sachets de saveurs identiques et panachées :
Boîte(s) de 7 saveurs panachées*................................

au bureau de poste : ...........................................................................................................
Les colis sont remis contre signature et ne peuvent en aucun cas être laissés en dépôt devant la porte

Date :

LES GAUFRETTES HYPERPROTÉINÉES

1/jour à partir du palier 3

Pour préserver votre forme et votre bien-être pendant le régime protéiné ou en cures renouvelables.
Brûle Graisse saveur Ananas (21 sticks)...........................

Bouillon de Nouilles Asiatique

chez mon gardien :...............................................................................................................

Les informations communiquées concernent le seul usage de Cétofine21 pour le bon traitement et acheminement de votre commande.
Elles ne font l’objet d’aucune cession commerciale.

Boîte de 5 sachets de 2 Gaufrettes.

Totalisez le nombre de bouteille prête à l’emploi :

3,00€

Pâtes Bolognaise

Pâtes Carbonara

Chips Barbecue (sachet de 30g)......................................

=

2,50€

A consommer au petit déjeuner ou en collation à partir du palier 3. Boîte de 7 sachets de biscuits.

LES SACHETS HYPERPROTÉINÉS

Chili Con Carne

x

.........................................................................................................................................................................................

(Boîte de 7 sachets)

Totalisez le nombre de boite(s) de 7 barres de saveurs identiques et panachées :
Boîte(s) de 7 saveurs panachées*................................

*Il est possible de panacher avec des sachets du palier 3.

3,00€

.........................................................................................................................................................................................

LE PAIN, LES TOASTS & LES CÉRÉALES HYPERPROTÉINÉS

Boisson Chocolat Gourmand SG
Boisson Saveur Pomme SG

Sachets prêts à consommer (limités à 3 sachets par semaine en Palier 1 pour les chips).

=

Boîte(s)

LES BARRES HYPERPROTÉINÉES

Indiquez ici l’adresse à laquelle vous désirez recevoir votre commande :

Adresse :.........................................................................................................................................................................
x

(Pâtes (60,5% de protéines) à cuire. Boîte de 7 sachets de 50g.
50g de pâtes = 1 sachet.

PALIER 3

Céréales/Raisins/Amandes

Pancake Nature

LES EN-CAS HYPERPROTÉINÉS

Boîte(s) de Pâtes..................................................... 16,15€
Mini-Baguettes croustillantes (sachet de 22g)...............

1

Société ou chez :............................................................................................................................................................

à partir du

Chocolat/Noix de Coco

Flan au Chocolat

Mini-Chorizo prédécoupé (unité de 30g).........................

x

Porridge SG

Pancake Pépite de Chocolat

Chips Tomate Origan (sachet de 30g)..............................

7,50€

Café Latte SG

Flan saveur Vanille

Crème aux œufs

LES ORIGINAUX HYPERPROTÉINÉS

Prêt à consommer. Vendu à l’unité (1/jour maxi en Palier 2)
Poulet aux Champignons................................................

POUR COMMANDER
NOM :........................................... Prénom : .................................................................................................................

LES SAVEURS SALÉES À CUISINER (au déjeuner et au dîner)

LES SANS GLUTEN (petit-déjeuner, collations, déjeuner ou dîner)

Entremets Pomme Caramel

Unités

Boîte(s)

LES PLATS CUISINÉS HYPERPROTÉINÉS

Boîte de 7 sachets identiques ou panachés. Tous les sachets ont une valeur nutritionnelle équivalente.

LES BOISSONS INSTANTANÉES (petit-déjeuner, collations...)

PALIER 2

Par courrier

Cétofine21
30 Z.I. Les Grands Champs
17290 Aigrefeuille d’Aunis
Règlement par chèque uniquement / Utilisez l’enveloppe
pré-adressée jointe à ce document / Prévoyez le délai
d’acheminement de votre courrier... parfois très long selon
les régions d’envoi (2 à 10 jours ou plus... !) / Joignez votre
certificat médical ou ordonnance.

Par fax

05 79 87 01 41
Règlement par carte bancaire uniquement / Vérifiez la
bonne transmission des volets S.V.P.

Autre destination : nous consulter

5

MONTANT TOTAL À RÉGLER : ........................................................................

6

Libellez votre règlement et adressez-nous votre commande :

Chèque à l’Ordre de Cétofine21 (adressez votre commande par courrier uniquement)
Carte bancaire (passez votre commande par fax ou téléphone pour un enregistrement immédiat)

Par téléphone
05 79 87 01 40

Règlement par carte bancaire uniquement / Confirmez
impérativement votre suivi médical par courrier (en utilisant
l’enveloppe-retour pré-adressée) ou par fax au 05 79 87 01 41.

Numéro de la carte bancaire à débiter (indiquez la série de 16 chiffres en relief sur la carte) type Visa, MasterCard, etc... (pas d’American Express)
Date d’expiration de la carte

Notez ici les 3 derniers chiffres du numéro inscrit au
dos de la carte, à gauche de votre signature (obligatoire) :

Pour votre sécurité, les coordonnées de votre carte bancaire ne sont pas conservées après
le traitement de votre commande. Un ticket attestant du montant prélevé est joint avec
votre facture (pour plus de confidentialité, les numéros indiqués sur ce ticket sont codés).

Signature :

1 : Détail de la commance + Coordonnées de livraison + Suivi + Règlement.
2 : Merci de nous indiquer le numéro du point relais choisi en vous connectant sur le site de www.chronopost.fr et en indiquant « relais colis chronopost » dans
votre moteur de recherche.

Par internet

www.cetofine.com
Pour toute information, nos hôtesses
et conseillers vous accueillent du
lundi au vendredi de 9h à 13h00 et
de 13h30 à 17h30.

