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Exclusivité en vente à domicile !
Parenthese Café affole dans la vente à domicile avec ses nouveautés à répétition.
Ses événements et la qualité artisanale de ses produits font la réussite de son réseau d’ambassadeurs et d’ambassadrices.

La marque vous présente ses nouveautés : Ses capsules compatibles Dolce Gusto (*) déclinées, dès le lancement, en 4 variétés
de café 100% arabica.
Café Dégustation
Un équilibre parfait, né de la rencontre des meilleurs arabicas
d’Afrique Centrale et du Sud.

Café Expresso Italien
Subtil mélange d’arabicas, torréfié à l’Italienne. Une torréfaction lente et poussée pour une tasse de caractère et un goût
long en bouche.

Café Prestige
Un café puissant avec des notes fruitées, de fèves tonka et
de cacao. Une recette exceptionnelle composée de cafés
pur arabica d’Amérique du Sud, d’Amérique Centrale et
d’Afrique.

Café Amérique Latine
Un café pur associant des grands crus 100% arabica du Brésil,
de Colombie et du Pérou. Suave, avec des notes florales et
abricotées et un léger goût de pain d’épices.

Des capsules compatibles Dolce Gusto contenant des cafés torréfiés à l’ancienne,
voilà une offre exceptionnelle !
(*) Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec notre société.

Découvrez nos capsules compatibles Dolce Gusto

Téléchargez notre mobile gratuite !
Parenthese Café n'en finit pas d'innover... et de dépoussiérer
l'image vieillotte que certains donnent à la vente à domicile. En
effet, la marque met le paquet sur la technologie internet pour
faire gagner en efficacité et en confort chacun de ses vendeurs
et vendeuses à domicile et leurs clients.
Ainsi, après la mise en place d'un système unique (et gratuit)
d'encaissement des cartes bancaires par ses vendeurs à
domicile, Parenthese Café poursuit dans sa lancée en sortant
son application mobile.

Désormais, les clients ont la possibilité de commander
directement sur la boutique de leurs Conseillers quand et où ils
veulent !

Et pour le confort de ses clients, le Conseiller Parenthese Café
peut tout prendre en charge en saisissant lui-même les
commandes ! Le Conseiller adresse seulement un mail à ses
clients les invitant à payer par Carte Bancaire sur le site sécurisé
du Crédit Agricole.
Zéro papier et d’une efficacité commerciale redoutable car
Parenthese Café est instantanément averti de la transaction et
peut ainsi procéder à l’expédition de la commande !
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