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Le nouveau catalogue Parenthese Café est sorti !
Les Vendeurs à Domicile Parenthese Café sont fiers et heureux de
vous présenter leur nouveau catalogue Automne - Hivers
2017/2018.
Vous y retrouverez plein de nouveautés, des produits sains et
naturels pour votre santé et votre équilibre alimentaire.

Les nouveautés du catalogue 2017/2018
La Tisane Reine des Prés Bio
Gamme Herboristerie
L’antidouleur et l’aspirine végétale

Le Café Bio du Pérou
Un café d’origine, onctueux et doux
Notes gourmandes, entre la noisette,
le caramel et les agrumes.

De nouveaux coffrets et chocolats
De nouveautés coffrets composés
de produits Bio.
Des chocolats artisanaux français
qui vous feront craquer, tels que les
bâtonnets de gingembre enrobés
de chocolats noirs, des plaques de
chocolat framboises & cranberries,
raisins et amandes, au thé matcha
ou rooibos...

Découvrez le nouveau catalogue Parenthese Café

Le thé blanc Détox Bio de Parenthese Café
Vous souhaitez faire une cure détox pour purifier votre
organisme, retrouver de la vitalité et une peau éclatante ?
Levez le pied sur les produits laitiers, gras (viande rouge, fromage
charcuterie,…), le tabac et l’alcool et faites le plein de fruits et
légumes frais !
Choisissez des produits Bio de préférence !
Plusieurs régimes détox sont possibles
l’énergie :

pour

retrouver

de

le « juicing » (repas constitués uniquement de jus, soupes et
smoothies pendant 1 à 5 jours)

la « monodiète » (manger le même aliment sans sucres raffinés et sans graisses pendant 3 jours)
la cure de fruits et légumes pendant 1 à 2 jours

Le thé blanc Détox Bio de Parenthese Café
Pour vous aider à vous débarrasser des toxines qui encombrent
et encrassent votre corps, buvez au minimum 1.5 l d’eau par
jour, nature ou en tisane.
Le thé blanc Détox Bio de Parenthese Café joindra l’utile à
l’agréable dans votre cure.

Ses feuilles de thé n’ont subi aucune fermentation. C’est un thé
naturel et Bio pour ne rien gâcher à votre cure ! Les feuilles sont
séchées naturellement et ne sont donc pas oxydées.
Pourquoi du romarin et du citron dans le thé blanc Détox Bio ?
D’abord pour obtenir un goût subtil, à la fois fin et épicé,
pouvant rappeler celui de la verveine.
Ensuite, parce-que ces plantes Bio, associées à celles du thé
blanc, contribuent aussi à la purification de votre organisme.

Découvrez les bienfaits
du Thé blanc Détox Bio
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