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Bientôt la fête des mères !
La fête des mères 2016, c’est le 29 mai prochain ! N’attendez pas le
dernier moment pour acheter un cadeau qui fera réellement plaisir à
votre maman.
Parenthese Café, le spécialiste de la vente à domicile de cafés, thés et
infusions, a mis toute sa passion dans ses produits pour vous présenter
de manière sobre et élégante de magnifiques coffrets à offrir.

Une merveilleuse idée de cadeaux pour la fête des mères.
Plusieurs coffrets sont présentés sur le thème du café, du thé ou des
infusions. Des produits d’exception accompagnés de quelques gourmandises artisanales pour un doux moment de dégustation. Offrez à
votre maman un café des Indes Malabar ou du Burundi Kayanza. A
moins que vous n'optiez pour des thés ou des infusions délicieusement
parfumés…
Voilà de quoi vous démarquer, sans vous ruiner, pour dire combien
vous l’aimer !

Devines-tu, maman chérie,
Ce qu'il y a dans ce coffret ?
Beaucoup d'amour maman jolie,
Plein de baisers dans ce paquet !
Et veux-tu l'ouvrir, s'il te plaît ?

Découvrez les coffrets Parenthese Café
Cliquez ici

L’infusion Taille de Guêpe de Parenthese Café
L’infusion Taille de Guêpe de Parenthese Café est délicieusement
composée de thé vert du Japon, de queues de cerise, de petits fruits
rouges, d’orange, de pomme et de citron.
Les vertus de l'Infusion Taille de Guêpe
L'infusion Taille de Guêpe présente des vertus amaigrissantes grâce
au thé vert (drainant) et aux queues de cerise (dépuratives, nettoyantes et anticellulite).
Véritable alliée minceur, cette infusion a donc aussi un effet « détox ».

Une infusion Plaisir aussi...
L’infusion Taille de Guêpe est un vrai régal fruité à boire tout au long de
la journée, chaude en hiver ou désaltérante et froide l’été.
Une boisson « bien-être » en quelque sorte qui ravira les plus exigeants à
la recherche d’authenticité et de produits sains.
Une infusion qui participera activement à changer votre corps et retrouver une silhouette plus fine.
Une infusion qui vous fera du bien en vous procurera du plaisir à la dégustation.
Cette infusion peut être vendue en pot argenté Parenthese Café ou
dans sa recharge en papier kraft.

Demandez à déguster l’infusion Taille de Guêpe
Cliquez ici
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