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Parenthese Café présente son thé matcha
La fine poudre de thé vert matcha est au centre de la
traditionnelle cérémonie du thé au Japon.
Sa couleur jade et son goût intense font de lui un thé très
apprécié et irremplaçable.

La culture du thé matcha
Le thé vert matcha de Parenthese Café est produit dans la
région du Shizuoka, au sud de Tokyo (Japon). C’est un territoire
sur lequel le savoir dans la culture du matcha est entretenu par
de luxueuses fermes de matcha depuis des siècles.
La poudre de thé matcha est extraite des feuilles de camélia.
Avant la récolte, les plants de thé sont mis à l'ombre pendant 25
jours. Ils sont recouverts de matelas en paille, ce qui réduit la
pénétration de la lumière à seulement 10%. Grâce à cela, la
formation de chlorophylle dans la feuille est renforcée et le vert
de jade apparaît. De plus, les nutriments s'enrichissent depuis le
sol jusqu'à la plante et le thé vert prend son goût aromatisé intense.
Les bienfaits dans la consommation du thé matcha
Le thé vert matcha est riche en apport nutritif. En réalité, le matcha est plus qu’un thé, c’est un super aliment. Il a d’ailleurs longtemps été considéré par les samouraïs comme un médicament.
Outre la théine, tous les thés renferment beaucoup d’autres
substances bénéfiques : huiles essentielles, tanins, enzymes et
composés phénoliques.
Mais le thé matcha est doué d’une qualité nutritionnelle particulière par sa richesse en catéchine, un antioxydant qui renforce
le système immunitaire, prévient le cancer et lutte contre le
cholestérol.

Le thé matcha en cuisine
Le thé matcha peut être également utilisé en pâtisserie, où il apporte à la fois sa magnifique couleur, son arôme original et
ses vertus pour la santé. Il peut ainsi entrer dans la composition
des financiers ou des macarons, par exemple.
La poudre de matcha verte fait aussi de vos smoothies,
milk-shakes et mueslis une expérience colorée et très
savoureuse.
Le thé matcha en cosmétique
En cosmétique, le thé matcha stimule la synthèse de collagène tout en diminuant sa dégradation par les enzymes, ce qui
fait du thé matcha un excellent actif antirides pour lutter contre
les effets de l'âge. Son action anti-inflammatoire aide à réduire
l'impact du vieillissement cutané et apaise tous les types de
peau.

Un coffret sobre et élégant contenant le thé matcha et ses
accessoires de préparation : la
cuillère et le fouet en bambou.

Organisez une Parenthese Café entre amis !

Devenez VDI - Conseiller(ère) Parenthese Café
Etre Vendeur à domicile 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
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