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Un nouveau thé bio chez Parenthese Café !
L’ensemble des vendeurs à domicile Parenthese Café est fier de
vous présenter le dernier né dans la gamme Bio et bien-être. : Le
thé rouge rooibos bio aux zestes d’orange et de citron.

Le thé rouge rooibos bio aux zestes d’orange et de citron
Retrouver le plaisir des agrumes en dégustant ce thé Bio plein de
vitamines mariant parfaitement le thé rouge Rooibos, tout droit venu
d’Afrique du Sud, et des zestes d’orange et de citron. Pour accentuer
encore sa fraîcheur, des morceaux de citronnelle ont été rajoutées à
cette composition.
La citronnelle est réputée pour tonifier la circulation sanguine et
stimuler la digestion.
Dépourvu de théine, le thé Bio rooibos peut se déguster aussi bien en
journée qu’en soirée. Il constitue également une boisson saine pour
les enfants et peut être consommé chaud ou glacé.
Tous les ingrédients entrant dans la composition de ce thé sont
certifiés issus de l’agriculture biologique.
Composition
Rooibos, zestes de citron, zestes d'orange, morceaux de citronnelle Produits issus de l'agriculture biologique.

Conseils d’utilisation
15 à 20g par litre - Infusion de 5 à 8 minutes dans une eau à 100°
A consommer chaud ou glacé.

Offrez une parenthèse gourmande

Amandine Brepson

VDI Parenthese Café
Hautes-Alpes (05)

Amandine Brepson a participé à son premier salon de la vente à
domicile de Gap début Octobre. A cette occasion, le journal « Le
Dauphiné » met à l’honneur Amandine dans un article paru le 02
octobre dernier :

Amandine Brepson, Lorraine d’origine, est passée par la Savoie et
vient de s’installer à Puy-Sanières à la suite de la mutation de son
compagnon : « Je commence aujourd’hui. Je présente la gamme de
produits de “Parenthèse café”. » L’exposante ne tarit pas d’éloges sur
ses produits : « Ce sont des douceurs, des friandises, des cafés, tisanes,
infusions et chocolats dont la fabrication est confiée à des artisans. »
Merci pour votre enthousiasme et votre implication, Amandine !

Contactez Amandine sur sa page
personnelle Parenthese Café
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