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Nos chocolats ont un succès fou !
Parenthese Café poursuit sa stratégie de développement dans la
vente à domicile en plaçant la barre haute dans la qualité de
ses produits et de ses services !
C’est pour cela que près de 400 VDI ont rejoint la marque créée il
y a pourtant moins de 3 ans !

De nouveaux coffrets et chocolats Parenthese Café illustrent son
exigence dans la qualité. Parenthese Café sort, en effet, une
gamme exceptionnelle et originale de chocolats artisanaux et
confirme, une fois de plus, son engagement dans la sélection de
produits sains et naturels.
Des chocolats fabriqués par des petits artisans français que vous
n’êtes pas prêts de retrouver dans d’autres canaux de distribution, ni même celui de la vente à domicile.
Des produits exclusifs et originaux que vous aurez le plaisir d’offrir
ou tout simplement de déguster.
L’équipe de VDI Parenthese Café est donc particulièrement fière
et heureuse de vous présenter sa gamme de chocolats pour la
saison automne - hivers 2017-2018.

Des plaques et
tablettes originales

Des ballotins de
chocolats fins

Des cageots
en bois

Découvrez les chocolats Parenthese Café

Une boutique personnelle pour nos VDI
Parenthese Café ne cesse d’innover pour donner aux vendeurs
à domicile de la marque les moyens de réussir.
Après la mise à position d’un service exclusif et gratuit
d’encaissement des CB, la marque a sorti son appli.

Désormais,
les
VDI et leurs clients peuvent commander
directement sur leurs tablettes ou leurs smartphones lors des
réunions.
Parenthese Café pousse aussi l’innovation en offrant à chacun
de ses VDI une boutique personnelle qui facilite et développe
leurs ventes.

Téléchargez l’appli !
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