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Les fleurs de thé Parenthese Café
Après les biscuits bio, sans gluten et sans lait, le catalogue Parenthese
Café s’enrichit encore de nouveaux produits 100% naturels !
Étonnez vos proches autour d’une pause thé exceptionnelle avec nos
fleurs de thé !
Pour le plaisir des yeux et du palais !

Les fleurs de thé Parenthese Café sont conçues à la main et sont 100%
naturelles. Les fleurs et les feuilles de thé séchées sont unies ensemble
en forme de petite boule.
Les fleurs de thé Parenthese Café sont composées de fleurs naturelles
séchées de Jasmin et de Lys. Le lys prévient les maladies cardiovasculaires et a des bienfaits diurétiques. Le jasmin a des effets
reposants, renforce le système immunitaire et favorise la digestion.
Le thé qui enrobe les fleurs est un thé Yin Zhen (appelé aussi "aiguilles
d'argent"), grand cru de Chine.
Une éclosion de couleurs et de saveurs dans votre théière
Versez de l’eau bouillante sur la « boule de thé » elle s‘ouvrira après
quelques minutes comme une magnifique fleur.
Préférez une théière en verre de 0.25 L à 0.50 L afin d’admirer
l’éclosion de la fleur !
Un moment unique, une Parenthese Café à partager entre amis.

Les fleurs de thé Parenthese Café sont
présentées dans un délicat sachet
organza

Pour découvrir les fleurs de thé 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

Le plaisir de la vente à domicile
www.parenthesecafe.fr

Quand la vente à domicile
confirme son choix de la qualité
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