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Les vœux de Parenthese Café
Parenthese Café présente ses meilleurs vœux pour 2019 à tous ses
Vendeurs à Domicile, ses clients, ses collaborateurs, ses
partenaires et aux nombreuses personnes qui suivent la société.
La société vous remercie aussi pour la confiance que vous lui
témoignez et dresse son bilan 2018.

Bilan 2018 de Parenthese Café
Parenthese Café ne cesse de grandir depuis sa création en fin
d’année 2014. En à peine 4 ans, la marque s’est déjà forgée une
solide place dans la vente à domicile.
Son réseau est désormais constitué de près de 500 vendeurs à
domicile répartis sur tout le territoire national et de nouvelles perspectives ne vont manquer pour accélérer encore son emprise.
Cette forte poussée de la marque repose d’abord sur le succès
rencontré par ses vendeurs à domicile qui agissent en véritables
ambassadeurs. Plus des 2/3 des recrutements sont, en effet,
assurés par ses VDI (Vendeurs à domicile Indépendants). Il s’agitlà de la plus grande satisfaction de Karen-Holt Sauvade, la dirigeante de la marque : « Nos vendeurs à domicile sont fiers et
convaincus des produits qu’ils présentent : des produits sains, authentiques, naturels et Bio. Nos VDI portent haut les valeurs de la
marque et leur enthousiasme est communicant. Beaucoup de
leurs amis ou de leur entourage souhaitent à leur tour intégrer
notre réseau parce-que ils ont apprécié la qualité de nos
produits ».
L’autre clé du succès de la marque est d’être encore une
entreprise familiale, à taille humaine. Ainsi, Parenthese Café se
distingue fortement des grands groupes français ou étranger
présents dans la vente à domicile. « Pour nous, chaque vendeur
à domicile est important et mérite notre écoute et notre soutien.
Nous les connaissons tous personnellement et aucun n’est
désigné par un numéro. Toute l’équipe est tournée vers leur
satisfaction et celle de leurs clients », confirme Karen.

Ainsi, les clés du succès de Parenthese Café rejoignent les valeurs
contenues dans son nouveau slogan « Parenthese Café – Pour
un monde Bio, plus sain, plus humain ».
Et pour 2019 ?
La société entend poursuivre son virage Bio, notamment dans les
cafés, les thés et l’herboristerie.
Plein de nouveautés devraient ravir les VDI de la marque
participant déjà à la formidable aventure de Parenthese Café.

Les valeurs de Parenthese Café

Nouveauté dans la gamme herboristerie Bio
Les fleurs d’hibiscus
Parenthese Café étend encore sa gamme d’herboristerie Bio.
Des plantes au naturel pour le bien-être et la santé de chacun
d’entre nous. Ainsi, la marque ajoute à sa gamme la tisane de
fleurs d’hibiscus Bio.
Cette tisane est à la fois une infusion plaisir et une infusion santé.
Difficile de dire vers laquelle de ces deux orientations cette
tisane se rapproche le plus.

Une infusion plaisir pour son goût de bonbon acidulé
La tisane d’hibiscus Bio de Parenthese Café est acidulée et
développe des parfums de fruits rouges et de citron.
Étonnamment fruitée, sa saveur se rapproche de la cranberry
avec une touche de framboise.
Avec un peu de sucre, les enfants et les plus gourmands vont
l’adorer !
Une infusion santé par ses nombreuses vertus
Plante médicinale par excellente, les bienfaits de la fleur
d’hibiscus sont reconnus depuis des générations.
L’hibiscus est particulièrement recommandé pour lutter contre le
mauvais cholestérol (HDL) et les triglycérides. Il est ainsi conseillé
pour les personnes souffrant de diabète de type 2.
L’hibiscus agit également contre l’hypertension artérielle. Une
équipe de nutritionnistes de la Tufts university de Boston a
démontré que boire 3 tasses par jour de tisane d’hibiscus fait
baisser le taux de tension artérielle de 7%.
Mais l’hibiscus présente d’autres vertus : Ses principes actifs en
font un laxatif doux contribuant à la perte de poids. Il est aussi
indiqué pour soigner les petites infections urinaires, et prévenir la
formation de calculs rénaux.
Origine de l’hibiscus
Appelé aussi « Fleurs d’Oseille de Guinée » ou «karkadé »,
l’hibiscus Sabdariffa trouve ses origines en Asie et dans le
Pacifique. La plante, dont la hauteur peut atteindre jusqu’à 5
mètres, a été introduite au Sénégal au 19e siècle, et désormais

principalement cultivée en Afrique de l’Ouest. Elle est devenue la
boisson phare de ce continent.
Conseils de préparation
En infusion chaude (appelée « Thé rose »)
Faites infuser dans de l’eau à 95°C, 2 cuillères à café par tasse, de
fleurs séchées d’hibiscus, durant 4 à 10 minutes, selon l’intensité
que vous voulez obtenir. L’eau se colore rapidement en rouge
rubis, magnifique.
En infusion à froid
Mélangez dans un pichet 15 grammes d’hibiscus avec un litre
d’eau Si vous le souhaitez, ajoutez une à deux culières de thé de
votre choix, des bâtonnets de cannelle, des quartiers de citron vert
ou des feuilles de menthe dans votre infusion. Réfrigérez le tout au
moins pendant 2 heures au minimum (12 heures est l’idéal). Filtrez
l’infusion. Servez-la avec des glaçons.
En jus de bissap
Rincez les fleurs d’hibiscus séchées à l’eau froide et les mettre dans
une casserole remplie de 2 litres d’eau, puis portez à ébullition.
Laissez frémir environ 15 minutes. Hors du feu, ajouter une dizaine
de feuille de menthe poivrée (ou 2 cuillères à café de cette plante
proposée dans la gamme herboristerie Bio de Parenthese Café),
ajoutez 50g de sucre du miel ou rien du tout sucre (selon vos
goûts !) et laissez refroidir à température ambiante.
Filtrez le jus de bissap, mettez-le en bouteille et placez l’infusion au
réfrigérateur. Servez bien frais avec de la glace pilée.
Vous pourrez conserver une dizaine de jours ce jus de Bissap, mais
à condition que ce soit dans le réfrigérateur et dans une bouteille
bien fermée.
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