Attestation de
Suivi Médical

JE TERMINE MA COMMANDE
SOUS-TOTAL

,

€

2020
FRAIS DE PORT

Montant de
la commande

RELAIS CHRONO

CHRONOPOST

COLISSIMO

(24h ouvrées)

(24 heures ouvrées)

(2 à 4 jours ouvrés)

Inférieur à 60 e

+6e

+6e

+6e

Entre 60 e et 120 e

Gratuit

+3e

Gratuit

À partir de 120 e

Gratuit

Gratuit

Gratuit

JE
À UNE
ADRESSE
DIFFÉRENTE
Je SOUHAITE
souhaite ÊTRE
être LIVRÉ(E)
livré à une
adresse
différente*
Société/Chez :___________________________________________________________________________________
Adresse* :__________________________________________________________________________________________
Bât :_____________________________ Esc :___________________________ Etg :______________________________
Appt n° :__________________________________ Code porte :______________________________________

*

FRAIS DE PORT

,

TOTAL

€

,

€

Lieu-dit/BP :____________________________________ Code postal* :____________________________

COLISSIMO
GRATUIT

si commande Donat Mg® seule

Ville____________________________________________________________________________________________________

(Mode de livraison choisi par
défaut si rien n’est coché)

France + Monaco exclusivement

Tél. du lieu de livraison : __________________________________________________________________

*Choisissez votre Relais Pickup sur internet (www.chronopost.fr)
ou par téléphone au 02 40 83 99 99

* Sans ces informations, nous ne pourrons pas traiter votre commande. Vos données personnelles sont nécessaires à notre société
pour gérer notre relation commerciale. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients et peuvent donner lieu à l’exercice du droit
d’accès, de rectification et d’opposition auprès de notre Service Clients.

et notez son code :

Conditions valables jusqu’au 30/06/2020

Son nom et son adresse :

Extrait des Conditions Générales de Vente

JE CHOISIS MON MODE DE PAIEMENT
CHÈQUE

				

VIREMENT

		
à l’ordre de PiLeJe

				

N° de carte :
3 derniers chiffres
au dos de votre carte :

Date d’expiration :

/

Signature (obligatoire) :

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION
Veuillez compléter et nous renvoyer ce formulaire uniquement si vous souhaitez nous
retourner un ou des produits.
A l’attention du Service Clients Insudiet
1 ZI du Taillis, Champtoceaux - 49270 Orée d’Anjou
N° de tel : 02 40 83 99 99
Adresse mail : info@insudiet.fr
Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la vente du ou des
produits suivants :

Commandé le* 			
Mon nom/prénom :
Mon adresse :

Date et signature :

* Rayer la mention inutile

Livré le*

Généralités : Les présentes Conditions Générales de Vente s’appliquent exclusivement à toute commande de produits des gammes
INSUDIET et INSUNEA (ci-après « les Produits ») commercialisées par la Société PILEJE (ci-après « la Société »). Toute commande implique
de la part du Client l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente de la Société.
La Société se réserve le droit de modifier ses conditions générales de vente à tout moment. Dans ce cas, les conditions applicables seront
celles en vigueur à la date de la commande par le Client.
Tous nos produits sont livrables uniquement en France métropolitaine.
Tarifs/Prix : Les prix de vente de la Société sont indiqués en euros toutes taxes comprises et les Produits sont facturés selon le
tarif en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande.
Une participation aux frais de port s’applique comme suit :
- Commande d’un montant inférieur à 60 € TTC : participation frais de port de 6 € TTC pour Chronopost, Colissimo et Chronopost en relais Pickup ;
- Commande d’un montant compris entre 60 et 120 € TTC : gratuit pour Colissimo et Chronopost en relais Pickup, participation frais
de port de 3 € TTC pour Chronopost ;
- Commande d’un montant supérieur à 120 € TTC : gratuit pour Chronopost, Colissimo et Chronopost en relais Pickup.
Modalité de paiement : Paiement :
• Soit, par carte bancaire : Le paiement par carte bancaire en ligne sur notre site Internet s’effectue sur le serveur bancaire sécurisé
de notre partenaire, la Banque Populaire. Ceci implique qu’aucune information bancaire vous concernant ne transite via notre site
Internet. Le paiement par carte bancaire est donc parfaitement sécurisé.
• Soit, par chèque à l’ordre de PILEJE : Pour les Clients souhaitant régler par chèque, il est possible d’imprimer votre commande et de nous
l’envoyer accompagnée d’un chèque à l’adresse suivante : INSUDIET – Service Clients – 1 ZI du Taillis – Champtoceaux – OREE D’ANJOU.
Toute commande non accompagnée de son règlement ne pourra être honorée. La Société ne pratique aucun escompte pour paiement
comptant. Passé un délai d‘un (1) mois à compter de la livraison, le défaut de paiement entraînera de plein droit l’application de
pénalités de retard d’un montant correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Délais/Livraison : Pour toute commande enregistrée avant 15h du lundi au vendredi, Chronopost en relais Pickup : Livraison
sous 24h ouvrées. Colissimo suivi : Livraison en 2 à 4 jours ouvrés. 24h Chrono : Livraison sous 24 h ouvrées. La date limite de livraison
est fixée au jour de l’encaissement du paiement + 8 jours calendaires.
Propriété des marchandises : La propriété des marchandises mentionnées sur la facture est réservée à la Société jusqu’à
complet règlement du prix, en vertu de la loi n°80-335 du 12 mai 1980, relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans
les contrats de vente.
Droit de rétractation, retour et remboursement : Le Client dispose d’un délai de 14 jours francs à compter de la
date de réception de sa commande pour nous notifier son souhait de retourner tout ou partie de sa commande, sans avoir à justifier
de motifs, ni payer de pénalités. Pour exercer ce droit de rétractation, le Client doit notifier à la Société sa décision de rétractation au
moyen d’une déclaration (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique) à l’adresse suivante : INSUDIETService Clients - 1 ZI du Taillis – Champtoceaux - 49270 OREE D’ANJOU. Le Client peut également utiliser le modèle de formulaire de
rétractation. Si le Client souhaite utiliser le formulaire de rétractation, il peut le remplir et le transmettre sur notre site internet www.
commander-insudiet.fr. Si le Client utilise cette option, nous lui enverrons sans délai un accusé de réception par courriel.
Le Client doit retourner le ou les produits non ouverts, non entamés et non périmés dans un délai de 14 jours à compter de la notification
de sa rétractation, à ses frais, à l’adresse suivante : INSUDIET – Service Clients – 1 ZI du taillis – Champtoceaux - 49270 OREE D’ANJOU.
La Société s’engage à rembourser au Client les sommes correspondantes au prix des produits retournés ainsi que les frais de
livraison sur la base du tarif standard de livraison dans les quatorze (14) jours suivant la réception des produits retournés. Le
remboursement sera effectué via le moyen de paiement utilisé lors de la commande retournée.
Le frais de renvoi des produits restent à la charge du Client.
Recours, Médiation : Pour toute réclamation, le Service Clients est à la disposition du Client. Celui-ci peut soit : Adresser un
courrier à : INSUDIET – 1 ZI du Taillis – Champtoceaux – 49270 OREE D’ANJOU, Ou envoyer un mail à : contact@insudiet.fr, ou appeler au 02
40 83 99 99 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Le Client doit IMPERATIVEMENT contacter le Service Clients avant
d’entreprendre une quelconque demande de Médiation.
Le médiateur ne peut être saisi que si les conditions suivantes sont respectées :
-Le litige doit obligatoirement être lié à la vente d’un produit acheté à distance, entre un consommateur et un professionnel.
-Le Client doit avoir tenté de résoudre le litige avec le Service Clients de l’entreprise
-Aucun autre médiateur ou aucune juridiction ne doit avoir été saisi au préalable pour résoudre le litige.
Si les conditions sont réunies, le Client peut alors faire une demande de médiation auprès du centre de médiation auquel PILEJE
adhère à savoir le Centre de médiation MEDICYS. Le Client doit envoyer sa demander : soit, par
courrier : Médicys 73 Boulevard de Clichy, 75009 Paris, soit par mail : contact@medicys.fr, ou encore
en remplissant un formulaire sur le site internet de MEDICYS www.medicys.fr.
Dans les mêmes conditions, le Client peut se rendre sur la plateforme de règlement des litiges concernant l’achat d’un bien ou d’un
service en ligne pour établir une demande de médiation (http://ec.europa.eu/consumers/odr).
A défaut de solution amiable, seul le tribunal du lieu du siège social ou du domicile du défendeur est compétent.
Données personnelles : Les données personnelles du Client sont nécessaires à la Société PILEJE, responsable du traitement.
pour traiter la commande et gérer la relation commerciale. Ces informations sont susceptibles d’être transmises aux prestataires de
PiLeJe, dans le cadre de l’exécution de ces finalités.
Elles sont collectées conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au Règlement Général sur la Protection des
Données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016) et conservées pendant la durée des relations contractuelles et/ou jusqu’à la date
de prescription des actions (5 ans) après la fin de la relation commerciale.
Le Client peut exercer ses droits d’accès, de rectification ou de limitation ou d’effacement des données le concernant ou faire valoir son
droit d’opposition ou droit à la portabilité. Pour cela, il peut écrire, en joignant un justificatif d’identité, à PILEJE – DPO– 1 ZI du Taillis –
Champtoceaux – 49270 Orée d’Anjou ou à DPO@pileje.com.

Insudiet, spécialiste du rééquilibrage alimentaire, est une marque du Laboratoire PiLeJe.

Notre service client est à votre écoute, du
lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
02 40 83 99 99 / info@insudiet.fr
(appel non surtaxé)

INS00235-Mailing - 0120 - PILEJE - SAS au capital de 1.190.400 € - Siège social : 37 quai de Grenelle 75015 PARIS- RCS PARIS : 950 450 452 - Code APE 46.46Z
Photos non contractuelles - Suggestions de présentation - Photos : PiLeJe, Shutterstock.

CARTE BANCAIRE

Les Conditions Générales de Vente sont disponibles dans leur intégralité sur demande à notre Service Clients

Nos produits sont aussi disponibles :

- sur notre site internet : www.commander-insudiet.fr
- en pharmacie : retrouvez la pharmacie la plus proche de chez
vous sur www.insudiet.fr, onglet ‘‘Où trouver nos produits’’

L’alimentation protéinée

NOUVELLES BARRES

Les produits prêts à consommer
Vendus par

Prix

Cerise

6 barres de 45 g

17,50 €

Chocolat Caramel fondant

6 barres de 45 g

17,50 €

Saveur Citron, extrait de Thé vert

12 barres de 20 g

17,50 €

Noix de Coco
12 barres de 20 g
Assortiment de Barres (1 Céréales Chocolat Noisette, 1 Céréales 1 barre de 45 g
Pêche Abricot, 1 Chocolat Caramel fondant, 2 Noix de Coco,
2 barres de 40 g
2 saveur citron extrait de Thé vert)
4 barres de 20 g

17,50 €

LES BARRES CHOCOLATÉES

Quantité

Total en €

Céréales
Chocolat
Noisette

17,80 €

LES BARRES CROUSTILLANTES

Barre Chocolat blanc Fruits rouges

6 barres de 45 g

17,50 €

Chocolat Céréales

12 barres de 30 g

17,50 €

Céréales Chocolat Noisette

6 barres de 40 g

17,50 €

Céréales Pêche Abricot

6 barres de 40 g

17,50 €

Sachet de 12 gâteaux de 30 g

17,90 €

EAU
NOUV
EAU
V
U
NO

LES GÂTEAUX
Mini cakes tout
Chocolat
Mini cakes éclats
de Chocolat

Mini cakes Multifruits

Tarif économique

Tarif économique

Tarif économique

à partir de 2 sachets de 12 gâteaux (à l’unité) 15,40 €
Sachet de 12 gâteaux de 30 g

17,90 €

pour 2 sachets de 12 gâteaux (à l’unité)

16,50 €

à partir de 3 sachets de 12 gâteaux (à l’unité) 16,00 €
Sachet de 12 gâteaux de 30 g

17,90 €

pour 2 sachets de 12 gâteaux (à l’unité)

16,50 €

à partir de 3 sachets de 12 gâteaux (à l’unité) 16,00 €
Panaché 2 Cakes (12 Mini cakes éclats de
24 gâteaux de 30 g
33,00 €
Chocolat, 12 Mini cakes Multifruits)
Panaché 3 Cakes (12 Mini cakes tout Chocolat,
36 gâteaux de 30 g
49,00 €
12 Mini cakes éclats de Chocolat, 12 Mini cakes Multifruits)

Céréales
Pêche
Abricot

L’alimentation protéinée
Les produits prêts à consommer (suite)
Vendus par

Prix

Quantité

Les produits à préparer
Total en €

Vendus par

Prix

Quantité

Total en €

Rochers Croustillants Chocolat
Biscuits façon Petits beurre
Galettes Chocolatées

1 boîte de 6 sachets de 6 galettes (48 g)
pour 2 boîtes (à l’unité)
à partir de 3 boîtes (à l’unité)

Banane aux Biscuits caramélisés
SANS GLUTEN
Végéal - Préparation Cacao

Format économique

17,90 €

Cacao

Format économique

16,50 €
16,00 €

Café

1 boîte de 6 sachets de 6 galettes (48 g)

17,90 €

pour 2 boîtes (à l’unité)
à partir de 3 boîtes (à l’unité)

22,70 €

1 pot de 300 g

22,50 €

Céréales Fruits rouges

6 sachets de 30 g

17,90 €

16,50 €
16,00 €

Saveur Poire Chocolat

6 sachets de 30 g

17,90 €

Saveur Vanille aux éclats d’Amande

6 sachets de 30 g

17,90 €

1 boîte de 6 sachets de 6 galettes (48 g)

17,90 €

LES FLANS

pour 2 boîtes (à l’unité)
à partir de 3 boîtes (à l’unité)

16,50 €
16,00 €

Cacao

6 sachets de 30 g

Saveur Vanille

6 sachets de 30 g

Tarif économique

2 x 36 galettes

33 €

Panaché Flans (3 Cacao, 3 saveur Vanille)

6 sachets de 30 g

17,80 €

Tarif économique

3 x 36 galettes

48 €

Cacao

6 bouteilles de 30 g

18,00 €

Café Viennois

6 bouteilles de 30 g

18,00 €

Orange

6 bouteilles de 30 g

18,00 €

Caramel

3 coupelles de 150 g
Tarif économique

10,70 €

SANS GLUTEN

3 bouteilles de 200 ml

11,10 €

Saveur Chocolat

SANS GLUTEN

3 bouteilles de 200 ml

11,10 €

Panaché Boissons
(3 saveur Vanille, 3 saveur Chocolat)

SANS GLUTEN

6 bouteilles de 200 ml

21,30 €

Format économique

Cacao

Format économique

Cappuccino

1 barquette de 250 g

Pain spécial aux Céréales et aux Graines

PAUSE SALÉE
Tarif économique

Mini Gressins Nature

19,20 €

Végéal - Mouliné de Légumes

24,00 €

31,90 €

14 sachets de 25 g

31,90 €

1 pot de 300 g

22,70 €

17,90 €
17,90 €

Végéal - Poudre saveur neutre*

6 sachets de 30 g

18,40 €

1 pot de 300 g

22,50 €

6 sachets de 30 g

18,40 €
22,50 €
18,40 €

1 pot de 300 g

22,50 €

6 sachets de 30 g

17,90 €

SANS GLUTEN Format économique

1 pot de 300 g

22,70 €

Format économique

1 pot de 300 g

22,50 €

Format économique

Poireau Pomme de Terre
Saveur Poulet Curry

6 sachets de 36 g

17,90 €

1 pot de 360 g

22,50 €

14,90 €

pour 12 sachets
4 sachets de 22 g

35,00 €

Soupe Forestier

6 sachets de 30 g

17,90 €

12,90 €

Pois saveur Lardons

6 sachets de 30 g

17,90 €

Potiron Carotte

6 sachets de 30 g

17,90 €

Soupe Thaï (vermicelles, crevettes)

6 sachets de 35 g

17,90 €

6 sachets de 30 g
2 sachets de 30 g,
2 de 35 g et 2 de 36 g

17,90 €

86 €

Format économique

1 pot de 300 g

22,70 €

SANS GLUTEN Format économique

1 pot de 280 g

20,70 €

Leox - Poudre saveur neutre

1 pot de 300 g

36,40 €

TCA - Poudre saveur neutre

1 pot de 270 g

38,40 €

LES DADFMS**

Les essentiels
Vendus par

Format économique

Légumes du soleil (tomate, poivron)
Assortiment de Veloutés (1 Forestier,
1 Légumes du soleil, 2 Thaï, 2 Poulet Curry)

L’OMELETTE
Fromage Fines Herbes

Format économique

Informations

(Toutes les informations produits sont disponibles sur internet)

17,80 €

6 sachets de 30 g

18,70 €

1 pot de 300 g

22,50 €

Quantité

Total en e

79,00 €

70 produits équivalents à 28 collations prêtes
à l’emploi
12 MINI CAKES Multifruits, 6 BARRES Céréales
Pêche Abricot, 36 GALETTES Chocolatées,
4 SACHETS DE ROCHERS CROUSTILLANTS
Chocolat, 12 BARRES Noix de Coco.

EAU
NOUV

Format
économique

Il s’agit de formats plus
importants, d’environ 300
ou 360 g, représentant
une dizaine de portions
(selon les produits).

COFFRET DYNAMIQUE - 10 jours

Prix
134 €

Prix

Pack de 12 bouteilles
DONAT Mg® - Eau minérale naturelle gazeuse
30,60 €
de 0,5 l
Pack
de
12
bouteilles
28,20
€
Tarif
DONAT Mg® à partir de 2 packs
économique
de 0,5 l
le pack
Donat Mg®: LIVRAISON GRATUITE en Chrono Relais si commande Donat Mg® seule
INSU K®
24 sticks de 12 g
18,00 €
Préparation en poudre saveur neutre

Les formules économiques
Prix

Total en €

19,70 €

Séronéa - Poudre saveur Vanille
Végéal - Poudre mouliné
SANS GLUTEN
de Légumes*
Végéal - Poudre saveur Cacao* SANS GLUTEN

4 sachets de 30 g

COFFRET 28 COLLATIONS SUCRÉES

Quantité

19,20 €
20,20 €

LES VELOUTÉS

Pain spécial aux Céréales
et aux Graines

EAU
NOUV

Total en €

35,00 €

14 sachets de 25 g
Format économique

Quantité

27,30 €
22,20 €

Séronéa - Poudre saveur Chocolat

1 pot de 300 g

Crêpe
1 pot de 660 g
(pour 20 pains de 50 g)
14 sachets
de 2 tranches (48 g)

14 sachets de 21,5 g

Séronéa - Barre Chocolat au lait goût Caramel

LA CRÊPE

7,00 €

LES PAINS

InsuPain®
Préparation en poudre pour pain, pizza ou cake

Prix

17,20 €

7 barres de 45 g

6 sachets de 30 g

Format économique

Cacaotée avec Céréales

LE PLAT CUISINÉ

Aiguillettes de Poulet aux Champignons
sauce Moutarde à l’ancienne

Vendus par

1 pot de 300 g

LES BOISSONS CHAUDES

à partir de 2 lots (à l’unité) 10,10 €

Saveur Vanille

Format économique

Format économique
1 pot de 300 g
Dynachoc - Poudre saveur Cacao
1 pot de 210 g
Dysbia - Poudre saveur Cacao SANS GLUTEN Format économique
1 pot de 660 g
InsuPain®
Préparation en poudre pour pain, pizza ou cake
(pour 20 pains de 50 g)
7 barres de 45 g
Oxanéa Life - Barre Chocolatée antioxydante

LES BOISSONS FROIDES TOPLETT®

LES BOISSONS PRÊTE À BOIRE

Pétales croustillants saveur Oignon

17,90 €

1 pot de 300 g

17,90 €

LA CRÈME
SANS GLUTEN

6 sachets de 30 g

22,50 €

Tarif économique

Panaché 2 Galettes
(Chocolatées et pépites de Framboise)
Panaché 3 Galettes (Chocolatées, pépites de
Framboise et Figues Céréales)

14,90 €

1 pot de 300 g

Tarif économique

Galettes
Figues Céréales

14,90 €

6 sachets de 4 biscuits (40 g)

6 sachets de 30 g

Tarif économique

Galettes aux
pépites de Framboise

4 sachets de 31 g (8 rochers env.)

Aminéa - Poudre saveur neutre
AAR - Poudre saveur neutre

LES ENTREMETS

LES BISCUITS

Crème Cacao

Les protéines fonctionnelles

Quantité

Total en e

107,00 €

10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners et
19 collations sucrées prêtes à l’emploi (=11
portions) + 1 boîte d’Insu K® + 6 bouteilles de
Donat Mg®
10 PETITS DÉJEUNERS avec 1 POT DE BOISSON
Cacao, 20 REPAS SALÉS avec 1 POT d’Omelette
Fromage Fines Herbes et 1 POT de Velouté Poulez
Curry, 19 COLLATIONS avec 12 MINI CAKES tout
Chocolat et 7 BARRES (1 Céréales Chocolat Noisette, 1
Céréales Pêche Abricot, 1 Chocolat Caramel fondant,
2 Noix de Coco, 2 saveur citron extrait de Thé vert),
24 sticks d’INSU K®, 6 bouteilles de DONAT Mg®.

La composition des panachés et des formules
économiques est susceptible de modification
par Insudiet.
Les produits conditionnés
par 12 se consomment
par 2 pour une portion
complète de protéines.

*

Retrouvez l’ensemble de
nos produits sans gluten
grâce à cette mention :

SANS GLUTEN
Nos produits sans gluten
(hors Insunea Dysbia)
sont sous licence auprès
de l’AFDIAG (Association
Française Des Intolérants
Au Gluten).
Ils sont régulièrement
contrôlés et conviennent
aux coeliaques.

L’association Bleu-BlancCœur regroupe des agriculteurs,
scientifiques,
médecins et consommateurs, tous engagés
pour l’amélioration de la
teneur en oméga 3 des
produits du quotidien.
Elle intègre ainsi des
objectifs nutritionnels pour
l’homme, dans le respect
de l’environnement et de
la santé des animaux.
Cette approche scientifique
fait l’objet d’une reconnaissance notamment par les
Ministères de la Santé, de
l’Agriculture et de l’Écologie.

Végéal est une gamme de produits formulés sans lactose et sans gluten. Ces produits
sont fabriqués dans un atelier qui peut manipuler des ingrédients issus du lait et
contenir des traces de lait.

** DADFMS

: Denrées Alimentaires Destinées à des Fins Médicales Spéciales. Les
DADFMS doivent être utilisées sous contrôle médical et ne peuvent constituer la
seule source d’alimentation.

