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Les nouveaux biscuits bio Parenthese Café
Les engagements Parenthese Café
Parenthese Café s’est engagée à aller toujours plus loin dans la qualité
de ses produits et de ses services proposés en vente à domicile.
La marque confirme une fois de plus cet engagement en présentant sa
nouvelle gamme de biscuits exclusivement bio et fabriqués artisanalement en Provence.

Des croquants bio aux amandes, des navettes bio à la fleur d’oranger, des canistrelli bio,…
…Des produits naturels et sains pour votre bien-être. Des produits haut
de gamme qui procurent la fierté de la marque et des VDI Parenthese
Café.
Des biscuits bio mais aussi sans gluten et sans lait
Parenthese Café a ajouté à sa gamme des biscuits bio sans gluten et
sans lait : De savoureux macarons au chocolat, à la noisette ou aux
amandes, subtilement moelleux à l’intérieur pour fondre de plaisir tout
en préservant son capital santé.
En effet, les produits sans gluten et sans lait sont communément conseillés dans les régimes alimentaires, notamment pour favoriser la digestion, retrouver une bonne vitalité et perdre quelques kilos sans se
priver.
Karen, la dirigeante de Parenthese Café déclare « Notre nouvelle
gamme de biscuits porte encore plus haut nos valeurs et nous ne
sommes pas prêts à en changer ! l’ADN de Parenthese Café restera dans la sélection de produits d’exception, sains et fabriqués en
France par des entreprises artisanales ».

Des macarons bio sans gluten et sans
lait au chocolat, aux noisettes ou aux
amandes

Pour découvrir les biscuits bio Parenthese Café
Cliquez ici

Devenez VDI - Conseiller(ère) Parenthese Café
Etre Conseiller(ère) VDI chez Parenthese Café, c’est avoir le loisir de
gérer son temps de travail et être son propre patron.
Adapter son agenda comme on l’entend en gardant du temps à soi,
pouvoir s’organiser autour de sa vie de famille et sa vie professionnelle
sans contraintes. En somme, être libre de travailler à son rythme en
choisissant son niveau d’activité !
C’est laisser libre court à son imagination pour préparer une table de
dégustation harmonieuse et gourmande chez vous ou chez
votre hôte(esse).
Proposer des produits de qualité, authentiques mais aussi ceux qui surprendront vos convives !
Faire de cette réunion, une parenthèse chaleureuse et conviviale
entre amis, tout en gagnant de l’argent !

Pas de stock à constituer : Par votre statut de VDI mandataire, votre investissement de départ est très faible et vous êtes commissionné(e) sur
vos ventes.
Vous choisissez un emploi à temps complet, temps partiel ou un complément de revenus.
Vous êtes également rémunéré(e) sur les ventes des Conseillers(ères)
que vous recrutez.
Un statut de Vendeur(euse) à Domicile Indépendant(e) (VDI) avec une
rémunération mensuelle, en pourcentage sur les ventes effectuées,
sans chiffre d’affaires minimum à réaliser.
Nous vous proposons différents kits de démarrage (à partir de 60€) comprenant des produits de dégustation, des bons de commandes, des
cartes d’invitation, des catalogues et des flyers.

Pour devenir VDI
Conseiller Parenthese Café
Cliquez ici
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