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2018 sera une grande année !
Parenthese Café souhaite à tous ses vendeurs à domicile, ses
clients et ses partenaires une belle et heureuse année.

Que ces vœux vous amènent beaucoup de bonheur et de
prospérité.

Nous profitons de cet instant pour remercier chaleureusement
nos vendeurs à domicile à qui nous devons le succès de
Parenthese Café. Grâce à votre fidélité et votre implication, nos
réalisations commerciales ont dépassés nos rêves les plus fous.
Votre enthousiasme mais aussi votre « amour du maillot » nous ont
permis d’augmenter significativement notre réseau. Notre emprise dans la vente à domicile est visible. Vous êtes désormais un
peu plus de 450 vendeurs à avoir rejoint Parenthese Café créé il y
a seulement 3 ans.
Très sincèrement, nous n’attendions pas une telle réussite et nous
vous en sommes infiniment reconnaissants.
2018 sera aussi une grande année
Notre gamme Bio certifiée Ecocert sera renforcée.
Nos packagings seront revus pour marquer encore un peu plus
notre identité et valoriser au juste niveau la qualité de nos produits.
Nous capitaliserons notre succès dans la gamme herboristerie
pour développer notre approche de vente-conseil personnalisée.
Nous agirons tous ensemble en faveur d’un monde plus sain et
plus humain. Un monde dans lequel chacun d’entre nous défendra une consommation responsable et respectueuse de l’environnement, de la santé humaine et animale. Un monde où nous
aurons plaisir de nous rencontrer, d’échanger et de grandir
ensemble.

Découvrez notre engagement Bio !

Une tisane en alternative aux corticoïdes !
Plante médicinale par excellence, la feuille de cassis aide à
lutter contre les douleurs articulaires, les rhumatismes, l’arthrite ou
la goutte. Elle agit comme ainsi comme un véritable antiinflammatoire.

Les phytothérapeutes la conseillent aussi pour résister aux virus
tels que la grippe ou les bactéries.

Prenez conseil
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