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Les paniers cadeaux Parenthese Café
Vous souhaitez offrir un cadeau original à
vos amis, votre famille ou vos proches.
Offrez leur une parenthèse gourmande
avec un panier cadeau de la gamme
Parenthese Café.

Les paniers cadeaux autour d’une sélection de cafés, thé ou infusions d’exception

Ces paniers cadeaux sont vendus toute l'année par les VDI - distributeurs de
Parenthese Café. Fraîchement préparés, ils sont composés de cafés, de thés ou
d'infusions d’exception et sont agrémentés de quelques friandises pour accompagner vos moments de dégustation.
Les paniers cadeaux autour d’une sélection de chocolat
Une excellente idée pour les fêtes de Noël ! Quoi de mieux que de boire un café ou
un thé avec un petit napolitain au chocolat noir ou au lait ou une amande chocolatée et cacaotée ? Des produits gourmands, festifs et exceptionnels qui raviront votre
entourage. Offrez des cafés rares du Burundi Kayanza ou des Indes Malabar ou des
thés authentiques tels que le thé blanc de chine Baï Mu Tan ou le thé vert Chunmee
Bio. Donnez à vos proches une forme d'enfer avec des infusions à base de plantes
naturelles bio.
Conviez vos amis autour d’une parenthèse gourmande
Demandez à recevoir un Conseiller Parenthese Café

Parenthese Café dope ses Conseillers

Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre Parenthese Café, souvent après avoir
entendu parler de la réussite de nos VDI par nos VDI.
A la question « A quoi nos VDI se dopent-ils pour réussir ainsi ? », vous avez certainement déjà imaginé des débuts de réponse, du type, « Et bien avec du café, pardi ! ».
Vous avez en partie raison. Mais laissez-nous vous expliquer que tous les cafés de la
marque sont exceptionnels. Des cafés torréfiés à l’ancienne, selon des méthodes
artisanales et par des artisans français. Des grands crus venus du monde entier et tous
issus de grains de café arabica.
De quoi donner un tonus et des arguments aux VDI Parenthese Café auprès de leurs
clients !
Mais le dopage de nos VDI repose également sur une recette de stimulants secrètement confectionnée par la marque Parenthese Café et dont nous pouvons juste vous
donner les ingrédients :
Parenthese Café, ce n’est pas que du café !
La gamme comprend aussi des thés, des infusions, des biscuits, des chocolats et des
friandises. Des produits si exceptionnellement bons, si authentiques et si originaux qu’ils
se vendent tous seuls dans les réunions organisées par ses VDI.
De quoi donner le moral et de l’énergie à ses VDI qui, pour certains, ont décidé d’en
faire leur métier exclusif !

Une bonne dose d'autonomie et des possibilités d'évolution
Là, nous entrons dans le secret bien gardé par la marque. Aussi, vous n’en saurez pas
plus. En cherchant un peu, nous comprenons que le socle de l’animation de
Parenthese Café est néanmoins tout simple : Donner à chacun la possibilité d’agir et
d'évoluer en tant que vrai patron responsable !
C’est bien pour cela que les VDI ont choisi ce métier, non ?
Une formation et une promotion soutenue par la marque
Les VDI choisissent une marque en considérant notamment sa capacité à les former et
à promouvoir leur activité. Sur ce sujet, la société met le paquet avec son Académie
Parenthese Café conçue en partenariat avec Objectif VDI et de nombreux outils de
promotion mis à leur disposition.
Aussi, Parenthese Café encourage ses VDI à relayer la promotion de la marque et de
leur activité en créant leurs profils et en publiant des événements auprès de deux partenaires de la vente à domicile sélectionnés : Vendhomes, la plateforme communautaire de la vente à domicile et ObjectifVDI, l'annuaire des VDI, des salons et des
événements.
——
Voilà en quelque sorte les ingrédients du dopage de Parenthese Café, lequel donne
une énergie positive et le succès à tous ses champions. Un grand merci à tous nos VDI
pour leur performance et leur implication.

Vous aussi, rejoignez l’équipe Parenthese Café
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