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Des offres exceptionnelles sur les machines !
Parenthese Café et De’Longhi s’associent pour vous offrir jusqu’à
50 € sur l’achat d’une machine à café expresso en grains ou
moulus.
Cette promotion est valable du 27 avril au 1er juillet 2017.

Une belle occasion pour s’équiper d’une machine à café
premium, robuste et simple d’utilisation.
Une belle opportunité à saisir également pour faire plaisir à vos
proches à l’occasion de la fête des Mères ou des Pères !

La machine automatique Dinamica pour le
café en grains : 449 € au lieu de 499 €
Soit une économie de 50 €

La machine Dedica pour le café moulu :
229 € au lieu de 249 €
Soit une économie de 20 €

Chacune de nos machines expresso est équipée d’une buse à
vapeur pour réussir tous vos capuccino et vos petites recettes !

Découvrez cette offre exceptionnelle !

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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