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Pour la Fête des Pères, dites-lui combien
vous l’aimez avec un cadeau original !
La Fête des Mères à peine passée, il faut désormais penser à ce que vous pourrez offrir à
votre papa chéri !
Vous ne souhaitez pas tomber dans la banalité de la cravate, du stylo ou autre babiole !
Offrez à votre papa un cadeau qui le
surprendra :
un panier-cadeau fraîchement préparé par Parenthese Café qui permettra à votre
papa de déguster des cafés, des thés ou des infusions d’exception.
Ou encore, pour la Fête des Pères, organisez une réunion de vente à domicile et conviez votre papa à y participer. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, notre
Conseiller – VDI Parenthese Café se fera un plaisir de vous faire voyager et découvrir des
produits uniques :
Un café du Burundi Kayanza (Afrique de l’Est) aux
saveurs complexes, à la fois corsées, vives et fruitées

Un café des Indes Malabar (littoral Sud-Ouest de
l’Inde) avec ses arômes à la fois boisés et épicés
mais aussi avec des saveurs racées et peu acides
Un thé vert Bio Chunmee du Sud de la Chine
doux et fleuri et aux milles vertus pour la santé
… Et bien d’autres produits encore !

Le catalogue estival Parenthese Café
arrive avec les abeilles !
L’été s’installe. La chaleur aussi, en même temps que
l’arrivée des abeilles,
Les Conseillers Parenthese Café sont heureux de vous
présenter leur catalogue estival 2015.
Plusieurs nouveautés sont inscrites à ce catalogue
estival :
La gamme friandises, déjà constituée des
pralinettes et des chocolats, se trouve renforcée
par l’arrivée de merveilleux nougats fabriqués à
Montélimar dans les plus pures traditions artisanales.
Quatre saveurs différentes de nougats ont été
sélectionnées, du nougat d’amandes, de figues
et de cannelle. Vous allez adorer et vous
butinerez comme les abeilles autour de ces gourmandises sucrées.
Après le café en capsules compatibles, les
dosettes souples et les moulus, vous pourrez
désormais acheter auprès de votre Conseiller
Parenthese Café des
cafés
en
grains
exceptionnels :

Le café du Mexique Alura Veracruz
Le café Ethiopien Moka Djimmah
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