Le plaisir de la vente à domicile
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La qualité de nos artisans
dans la vente à domicile
L’histoire de Parenthese Café
dans la vente a domicile est
récente mais déjà si riche à la
fois…
En moins d’un an, Parenthese
Café s’est déjà forgée une solide
réputation dans le monde de la
vente a domicile.
A la fin de l’année 2015, plus d’une centaine de vendeurs à domicile (VDI) auront, en
effet, décidé de rejoindre la marque.
Les raisons de ce succès sont nombreuses. La principale est dans l’ADN et l’engagement de Parenthese Café de distribuer des cafés, thés, infusions, biscuits et chocolats
d’exception sélectionnés auprès d’artisans français.

L’authenticité et la qualité des produits de Parenthese Café font ainsi la fierté de ses
dirigeants mais aussi celle de ses VDI.
Parenthese Café entend poursuivre ses efforts pour offrir des produits de qualité à
l’occasion de moments conviviaux autour d’une pause-café ou thé. La marque le
confirme en renouvelant son catalogue pour la saison d’hiver 2015-2016.
Ainsi, la gamme de chocolats est complétée par des produits exceptionnels que
vous n’êtes pas près de retrouver ailleurs tant ils sont authentiques et originaux :
Des assortiments de chocolats fins artisanaux présentés dans
des cageots en bois mais aussi dans des étuis-fourreaux. Des
produits nobles, qui surprendront, à consommer en famille ou
entre amis,

Des morceaux de tablettes de chocolat parsemés de
gourmandises (noisettes, amandes, cubes d’oranges,
framboises, cranberries,…),

Des chocolats blancs pralinés en forme de crottins de chèvre et
présentés dans une boîte à fromage,…

La gamme de biscuits a été également repensée autour d’authentiques madeleines artisanales tradition,
aux pépites de chocolat, aux amandes, aux fruits confits…Mais aussi des croquants aux amandes qui séduiront les plus exigeants….

De nouveaux thés ou infusions issus de l’agriculture biologique viennent aussi compléter la gamme des boissons
chaudes, tels que le thé rouge Roiboos Bio parfumé dattevanille ou la merveilleuse Verveine Fruitée Bio composée de
feuilles entières de la plante. Des produits de bien-être en
quelque sorte...
De nouvelles surprises seront annoncées prochainement à l’occasion de la sortie d’un
catalogue spécial chocolats pour les fêtes.
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