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L’engagement Bio de la marque
Parenthese Café élève sa gamme et présente son nouveau
catalogue qui confirme l’engagement Bio de la marque.

Une gamme Bio renforcée

Ainsi, une grande partie des infusions de la marque est
remplacée par de nouvelles recettes établies à partir de plantes
et de fruits issus de l’agriculture biologique.
Un thé bleu Oolong Bio est aussi ajouté au catalogue.
La gamme herboristerie est aussi renforcée avec l’eucalyptus Bio
pour soulager et dégager les voies respiratoires.
Cette nouvelle gamme Bio qui devrait donner des ailes aux
Conseillers Parenthese Café, fiers de présenter des produits aux
multiples saveurs et bienfaits pour la santé.
De nouveaux conditionnements
Les conditionnements sont aussi revus. Les traditionnels sachets
kraft et les pots en métal de l’herboristerie sont remplacés par de
jolies boîtes cartonnées signées à la marque Parenthese Café.
Des boîtes faites à partir de papier recyclé et
recyclable pour préserver la nature.

Avec l’appui de ses Conseillers, Parenthese Café souhaite agir 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 le nouveau catalogue Parenthese Café

Un thé bleu d’exception !
Parenthese Café a sélectionné pour vous un thé bleu Oolong
d’exception provenant de vieux théiers Chinois (Shui Xian).
Ses arômes sont floraux et sucrés.
Le thé Oolong (signifiant Dragon en Chinois) n’est ni un thé vert,
ni un thé noir. C’est encore moins un thé blanc ou un thé rouge.
Sa fermentation est à mi-chemin entre le thé vert, non oxydé, et
le thé noir, totalement oxydé.
On l’appelle le thé bleu, de la couleur de son infusion bleueverte. Ce thé a une faible teneur en caféine.

Prenez conseil auprès de notre réseau
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