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Parenthese Café se lance dans les machines !
Parenthese Café vous avait annoncé l’élargissement de sa
gamme. Promesse tenue !
La marque vous présente sa gamme de machines pour réussir la
préparation de cafés, thés et infusions d’exception.
Sa sélection s’est naturellement tournée vers la diffusion d’une
gamme premium, fiable et simple d’utilisation

LES MACHINES POUR LE CAFE DE'LONGHI
Les machines expresso De’Longhi sont plébiscitées et recommandées par les meilleurs baristas du monde entier. En faisant
l’acquisition d’une machine De’Longhi, vous investissez sur le
long terme et faites de belles économies sur le coût de chaque
café que vous consommez. Votre machine est rapidement rentabilisée et vous préservez l’environnement en supprimant les
déchets générés par les capsules et les dosettes.
Notre gamme est composée de trois machines :

La machine automatique
Dinamica pour le café en
grains

La machine Dedica pour
le café moulu

Le moulin à café intelligent qui
broie précisément le nombre
souhaité de tasses

Du grain à l’arôme d’un café fraichement moulu
pour un expresso exceptionnel...

LES MACHINES A THE KITCHENAID
Parenthese Café a sélectionné la marque américaine
KITCHENAID pour la robustesse et la qualité de ses bouilloires et
ses théières.
Des produits très design qui mettront en valeur votre cuisine et
feront sensation ! :

La bouilloire Artisan de KitchenAid

La théière Artisan de KitchenAid

Demandez conseil au réseau
des vendeurs et vendeuses à domicile
Parenthese Café

Parenthese Café vous présente le Maté,
le dernier né dans sa gamme

Parenthese Café présente ses nouveaux cafés
Parenthese Café ne cesse d’innover, pour le plus grand plaisir de
ses vendeurs et vendeuses à domicile et de ses consommateurs !
Après la sortie, il y a quelques semaines seulement,
d’une gamme d’herboristerie bio mais aussi d’une gamme
de machines à café et thé, Parenthese Café étend désormais
son choix dans les cafés.

Trois nouveaux cafés 100% arabica, torréfiés par un petit artisan
français, sont proposés en exclusivité dans la vente à domicile :
Le café Prestige. Puissant avec des notes fruitées, de fèves tonka et de cacao.
Le café d’Amérique latine. Suave, avec des notes florales et un
léger goût de pain d’épices et des notes abricotées.
Le café Indes Malabar moussoné. Racé, avec des notes
d’herbes sauvages, d’épices et de cuir.
Ces trois cafés sont proposés en moulu et en grains.
D’autres nouveautés sont annoncées en exclusivité dans la
domicile autour de capsules Nespresso et Dolce Gusto.
Rendez-vous dans quelques semaines…

Découvrez la gamme
100% arabica
Parenthese Café
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La vente à domicile qui
vous fait gagner
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