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Parenthese Café
Nous proposons un concept centré
sur l’idée de faire plaisir à vos
proches autour d’une dégustation
de produits d’exception que seul un
spécialiste passionné saura
sélectionner pour vous.
Nous sommes orientés vers une
politique d’achat responsable et
écologique. En effet, nous
sélectionnons une agriculture qui
respecte les équilibres naturels des
sols, la biodiversité et la santé
humaine.

Vers un monde Bio
Le Bio est élevé en un art de
vivre chez Parenthese Café.
L’authenticité des produits est
une philosophie. Il s’agit de
défendre l’idée d’un commerce
plus équitable, respectueux des
petits producteurs, de nos
artisans français et de leur
travail.

Cacaos

Cacao sucré nature Bio

Cacao caramel Bio

Cacao orange Bio

7,40€

7,40€

7,40€

Sachet zip fraîcheur 200g

Sachet zip fraîcheur 200g

Sachet zip fraîcheur 200g

Ingrédients : cacao en poudre
biologique 50%, sucre de canne 50 %

Ingrédients : cacao en poudre
biologique 50%, sucre de canne,
arôme naturel goût caramel 0.3%

Ingrédients : cacao en poudre
biologique 50 %, sucre de canne,
arôme naturel d’orange 0,3 %

Gamme Coffeeduck et Ecopad

Coffeeduck poignée
courte - 12,50 €
pour machines Senséo disposant
d’un porte-dose&e dont la
poignée mesure 3 cm de long

Coffeeduck poignée
longue - 12,50 €
pour machines Senséo disposant
d’un porte-dose&e dont la poignée mesure 6 cm de long

L’Ecopad (vendu par 2)
11,00 €
compa'ble avec toutes les
machines Senséo

Un système révolutionnaire
de dosettes permanentes
transformant votre Senséo
en une véritable machine
expresso !
Libérez les possibilités de
votre machine et utilisez du
café moulu pour préserver
l’environnement et réaliser
d’importantes économies !

Cafés

Force

Moulus

Grains

Compa'bles
Nespresso

Café d'Indonésie 100% arabica
Note de noix grillées

5/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café Expresso Italien 100% arabica
Puissant - Notes épicées et boisées

5/5

7,00 €
250g
18,90 € les 3

7,00 €
250g
18,90 € les 3

4,50 €
10 capsules
12,20 € les 3

Café des Indes Malabar 100% arabica
Notes d'herbes sauvages

4/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café Pres'ge 100% arabica
Notes ﬂorales et de cacao

4/5

7,50 €
250g
20,50 € les 3

7,50 €
250g
20,50 € les 3

5.20 €
10 capsules
14.40 € les 3

Café du Mexique 100% arabica
Saveurs acidulées et chocolatées

3/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

Carte des cafés

Compa'bles
Dolce Gusto

4,70 €
8 capsules
12,70 € les 3

4,70 €
8 capsules
12,70 € les 3

Café Dégusta'on 100% arabica
Equilibré
Café d'Amérique La'ne 100% arabica
Suave

3/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café de Colombie 100% arabica
Fruité et corps léger

3/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café du Pérou 100% arabica
Notes de noisettes, caramel et agrumes

3/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café décaféiné 100% arabica
Décaféiné à l'eau - Sans solvant

2/5

8,00 €
250g
22,00 € les 3

Café Moka d'Ethiopie 100% arabica
Notes ﬂorales et d'agrumes

2/5

8,50 €
250g
24,00 € les 3

Café Moka d'Ethiopie 100% arabica
Vanille

2/5

4,70 €
125g
12,70 € les 3

Café Moka d'Ethiopie 100% arabica
Noisette

2/5

4,70 €
125g
12,70 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

Café Moka d'Ethiopie 100% arabica
Caramel

2/5

4,70 €
125g
12,70 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3
8,50 €
250g
24,00 € les 3

5,20 €
10 capsules
14,40 € les 3

4,70 €
8 capsules
12,70 € les 3

Packs de Cafés
Découvrez notre sélec'on de saveurs de café au travers de nos packs !

Pack Exception Bio

4 Cafés moulus ou grains- 1kg
1 Café Pres'ge Bio 250g, 1 Café Bio du Pérou 250g,
1 Café Mexique Bio 250g, 1 Café Colombie Bio 250g

29,70 €

4 Cafés moulus ou grains- 1kg
1 Italien Bio 250g, 1 Café moka d’Ethiopie Bio
250g, 1 Café d’Amérique La'ne Bio 250g,
1 Café Décaféiné Bio 250g (moulus) / 1 Café du
Mexique Bio (grains)

Pack Découverte des aromes

Pack Douceur et Corsé Bio
28,80 €

5 Cafés moulus - 875g
Café arabica d’Ethiopie avec 3 saveurs : vanille,
noise&e et caramel 3x125g, 1 Café Ethiopie Bio
250g, 1 Pres'ge Bio 250g

27,10 €

Pack Parfumé

3 Cafés moulus – 375g
3 cafés arabica d’Ethiopie saveur vanille, noise&e
et caramel 3x125g

Pack Découverte des capsules
21,70 €

12,70 €

50 capsules
1 Expresso Italien, 1 Pres'ge, 1 Amérique La'ne,
1 Bio du Pérou et 1 Décaféiné Bio

Herboristerie Bio (10€ l’unité)
Pourquoi choisir notre gamme ?
Une gamme premium et 100% bio
Composée uniquement de plantes médicinales
aux effets démontrés et reconnus depuis des
générations
Sélectionnée exclusivement auprès d’herboristes
français de renom
Gamme naturelle, sans composants ajoutés
Découvrez les bienfaits de nos herboristeries sur
notre site internet !

Feuilles de cassis Bio
Anti-inﬂammatoire, aide à lutter contre les douleurs articulaires, les rhumatismes,
l’arthrite ou la goutte. Combat les virus tels que la grippe ou les bactéries.
Boîte - Poids net 30g

Fleurs d’hibiscus Bio
Cette boisson est délicieusement acidulée et développe des parfums de fruits rouges
et de citron. Contre l’hypertension artérielle et le cholestérol.
Boîte - Poids net 70g

Eucalyptus Bio
Dégage les voies respiratoire. Traite les bronchites, l'asthme, les maux de gorge.
Hygiène buccale.
Boîte - Poids net 90g

Vigne rouge Bio
Indiquée en cas de troubles de la fonction veineuse. Améliore la circulation sanguine
et lutte contre le phénomène des jambes lourdes. Agit aussi favorablement sur la
cellulite.
Boîte - Poids net 50g

Ortie piquante Bio
Conseillée pour la protection générale de l’organisme. Elle soulage aussi les troubles
rénaux et intestinaux. C’est aussi un excellent anti-inﬂammatoire.
Boîte - Poids net 30g

Tisane Santé Bio
Un concentré de bienfaits ! Composée de romarin, de menthe poivrée, de mélisse et de
fruits d’anis vert. Favorise la digestion, réduit la fatigue physique et morale, régule les
lipides et aide à l’élimination des calculs rénaux.
Boîte - Poids net 40g

Reine des Près sommités ﬂeuries Bio
Appelée aussi « Aspirine végétale », cette plante est un puissant antidouleur (articulaire,
musculaire, rhumatismal, maux de tête, états grippaux, courbatures, ﬁèvres). Effets
drainants et anticellulite.
Boîte - Poids net 40g

Mélisse Bio
Agit contre les troubles nerveux et le stress. Facilite le sommeil et stimule la mémoire.
Combat les troubles de l’estomac et certains virus tels que l’herpès et le zona.
Boîte - Poids net 30g

Maté vert Bio
Véritable allié minceur. Diurétique. Régule la fonction intestinale. Propriétés de coupe
faim. Puissant antioxydant et énergisant (forte teneur en caféine).
Boîte - Poids net 90g

Menthe poivrée Bio
Soulage et prévient les troubles digestifs et la migraine. Rééquilibre le corps.
Recommandée en cas de surmenage, nervosité ou stress. Lutte contre les maux de gorge
et la mauvaise haleine.
Boîte - Poids net 30g

Poudre de Moringa Oleifera Bio
Comble les carences en micronutriments (pour les végétariens, les seniors, les régimes
restrictifs, les sportifs…). Puissant antioxydant pour doper le système
immunitaire (anémie, fatigue passagère). Réduit le taux de sucre dans le sang (diabète) et
le cholestérol, abaisse la pression artérielle (hypertension).
Boîte argentée - Poids net 30g

Infusions
(8€ la boîte - 11,30€ le pot argenté)

Sportif Bio - rooibos vert, écorces d'orange, menthe, spiruline,
cranberries - 80g

Romance Fleurie Bio - citronnelle, pomme, gingembre, camomille,
poivre noir, cannelle, pétales de rose, abricot, ﬂeurs de bleuet - 60g

Ambiance Vitamine Bio - pêche, papaye, mangue, carotte,
ananas, carotte, cynorrhodon, hibiscus, graines de potiron, ﬂeurs
de bleuet et de verveine - 80g

Jardin Bio - carotte, feuilles de mure, écorces d'orange,
gingembre, rooibos, pomme, menthe poivrée, verveine, passiﬂore,
ﬂeurs de bleuet - 90g

Pomme d'Amour Bio - pomme, raisin, coing, bâtons de cannelle,
racine de réglisse, bourbon vanille - 90g

Vitalité Bio - citronnelle, feuilles de verveine, baies de goji,
physalis, coing, pomme, raisin, pétales de rose - 70g

Verveine Fruitée Bio - feuilles de verveine, pomme, citronnelle,
datte, banane, hibiscus, écorces de cacao et d'orange, dent de lion,
souci, cassis, vanille - 60g

Méditation Bio - ﬂeurs de camomille, tulsi, ﬂeurs de souci, lavande, immortelle, menthe poivrée, poivre noir, cardamone, racine
de valériane, morceaux de pomme, citronnelle, cynorrhodon - 60g

Infusions
(8€ la boîte - 11,30€ le pot argenté)

Infusion des Anges Bio - pomme, rooibos vert, verveine, écorces
d’orange,
80g

souci, feuilles de mûre, framboise, passiﬂore, cassis -

Rêve Américain Bio - pomme, framboise, ﬂeurs d’hibiscus,
cynorrhodon, datte, écorces d’orange, fraise - 90g

Silhouette Parfaite Bio - pomme, hibiscus, cynorrhodon, écorces
de citron, racine de réglisse, citronnelle, caramel - 80g

Taille de Guêpe - thé vert du Japon, queues de cerise, fruits
rouges, orange, pomme et citron - 80g

Potion Tonus - lapacho (73%), hibiscus, cynorrhodon, gingembre,
écorces et morceaux d’orange - 60g

Souvenir d’enfance - pomme, gingembre, poire, melon, mangue,
betterave rouge, baie de goji, ﬂeurs d’immortelle - 100g

Pomme tatin - Pomme, hibiscus, raisin, cynorrhodon, cannelle,
amande - 100g

Fée Blanche - chips de noix de coco, bananes, ananas, papaye,
orange, mangue - 100g

Thés
Une gamme exceptionnelle
de thés en vrac

Thés blancs

Unité

Thé blanc Paï Mu Tan - boîte 40g - Thé Bio
Thé blanc citron, romarin - boîte 40g - Thé Détox Bio

Pot argenté

8,00 €
8,00 €

11,30 €
11,30 €

8,00 €
8,00 €
10,00 €
8,00 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

11,30 €
11,30 €
13,30 €
11,30 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

8,00 €
8,00 €
10,00 €
10,00 €
5,50 €
6,80 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €
5,50 €

11,30 €
11,30 €
13,30 €
13,30 €
10,00 €
11,30 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €

8,00 €
8,00 €
8,00 €

11,30 €
11,30 €
11,30 €

10,00 €

13,30 €

18,00 €
38,50 €

-

Thés noirs
Thé noir de Ceylan - boîte 60g - Thé Bio
Thé noir Assam Orange - boîte 70g - Thé Bio - Nouveau !
Thé Pêche - Framboise (Oolong, Darjeeling, Gunpowder) - boîte 80g - Thé Bio
Thé noir Earl Grey - boîte 90g - Thé Bio—Nouveau !
Thé noir English breakfast - pot 60g
Thé noir, fraise des bois, rhubarbe - pot 60g
Thé noir, bergamote, citron vert - pot 60g
Thé noir, noise&e, vanille - pot 60g
Thé noir, caramel au beurre salé - pot 60g
Thé noir, thé vert, jasmin, fraise, pamplemousse - pot 60g
Thé noir de Noël - écorces d’orange, pétales de bleuet, de rose, souci - pot 60g

Thés verts
Thé vert nature Chunmee - boîte 100g - Thé Bio
Thé vert à la menthe poivrée - boîte 70g - Thé Bio
Thé vert Bancha du Japon - boîte 80g - Thé Bio - Nouveau !
Thé vert au jasmin - Chine - boîte 80g - Thé Bio - Nouveau !
Thé vert Réglisse - pot 70g
Thé vert Gunpowder à la menthe nanah - pot 90g
Thé vert, orange, citron vert - pot 70g
Thé vert, fruits rouges, citron vert vanille - pot 70g
Thé vert, ananas, vanille - pot 70g
Thé vert, pêche, fruits de la passion - pot 70g

Thés rouges
Thé rouge Rooibos Nature - boîte 80g - Thé Bio
Thé rouge Rooibos Da&e - Vanille - boîte 100g - Thé Bio
Thé rouge Rooibos Orange - Citron - boîte 80g - Thé Bio

Thé bleu Oolong Shui Xian - boîte 70g - Thé Bio
Thé Matcha du Japon - Boîte de 40g - Thé d'excep'on
Thé matcha en coﬀret, avec accessoires (fouet et cuillère en bambou

4 Fleurs de thé en sachet organza
Fleurs de thé
L’éclosion d’une ﬂeur de
thé conçue à la main

12,50€

Fruits Secs Bio
Quels sont les bienfaits des fruits
secs ?
Une consommation modérée quotidienne de fruits
secs Bio à de nombreux bienfaits sur notre santé.
En effet, ces-derniers contiennent des ﬁbres,
glucides, de nombreuses vitamines, des minéraux
et oligo-éléments, phyto-substances et des
acides gras essentiels.
De plus, nos fruits secs sont entièrement Bio et
cultivés dans le respect de l’environnement.

Cranberries Déshydratées Bio - 200g - 8,00€
Vertus protectrices, très riches en antioxydants, vitamine C, et
en minéraux (potassium, calcium, magnésium, fer)

Baies de Goji Bio -150g - 8,00€
Régule le système immunitaire et la tension artérielle,
apporte tonus et vitalité, abaisse le taux de cholestérol

Lamelles de mangue séchées Bio - 120g - 6,90€
Chargées en antioxydants, source de ﬁbres solubles, vitamines
A, B et C. Riche en carotène

Biscuits,
préparations
pâtissières,
bonbons et
friandises
Les biscuits Bio de Provence
Navettes Bio à la ﬂeur d’oranger 210g

5,90 €

Canistrelli Bio au vin blanc 180g

5,90 €

Croquants Bio aux amandes 180g

5,90 €

Macarons Bio chocolat - Sans gluten et sans lait 140g

5,90 €

Macarons Bio noisettes - Sans gluten et sans lait 140g

5,90 €

Macarons Bio amandes - Sans gluten et sans lait 140g

5,90 €

Macarons Bio citron - Sans gluten et sans lait 140g

5,90 €

Les préparations pâtissières fabriquées en Vendée
Madeleines à la ﬂeur de sel de l’Ile de Ré Bio à préparer 300g

6,40 €

Muffins Framboises Bio à préparer 340g

8,40 €

Scones à l’anglaise Bio à préparer 450g

6,90 €

Cookies choco - sésame Bio à préparer 340g

6,90 €

Fondant au chocolat Bio à préparer 380g

8,90 €

Pains d’épices Bio à préparer 350g (disponible en hiver)

6,90 €

Les bonbons Bio et Vegan
Bonbons cœurs Bio Vegan (sans origine animale) 230g

6,20 €

Bonbons serpents Bio Vegan (sans origine animale) 230g

6,20 €

Les friandises artisanales
Nougat Bio tendre au miel en papillotes 150g ………...….……..…..……...……..…

8,00 €

Nougat tendre de Montélimar en papillotes 150g…..………….…..…..………....……...7,20 €
Nougat tendre ﬁgue & cannelle en papillotes 150g..…………........………………….....7,20 €
Nougat caramel au sel de Guérande en papillotes 150g.…………………....…..……….7,20 €
Sachet de petits calissons nature 150g…………………………………………….…….13,00 €
Sachet de petits calissons nature & fruits 150g………………..………………...…….. 15,00 €
Assortiment de 40 pâtes de fruits 5 saveurs en boîte 400g ..…………..…....…..…… 20,00 €

Chocolats artisanaux
Les chocolats pour tous les jours
36 napolitains 5 saveurs noir, lait et Café - Coffret 180g

16,00 €

Amandes chocolat noir cacao Bio - Sachet 150g

9,80 €

Tablette de chocolat noir au thé Earl Grey 85g

5,00 €

Tablette de chocolat blanc au thé Rooibos & vanille des Iles 85g

5,00 €

Tablette de chocolat blanc au thé matcha 85g

5,00 €

Plaque de chocolat noir - écorces d'oranges conﬁtes 85g

5,00 €

Plaque de chocolat au lait caramel au beurre d'Isigny 85g

5,00 €

Plaque de chocolat blanc framboises & cranberries 85g

5,00 €

Les chocolats ﬁns
Perles de fruits cerises chocolat Blanc Bio - Sachet 150g

8,50 €

Céréales de chocolat au lait Bio - Sachet 150g

8,50 €

Perles de fruits Framboise - Chocolat noir Bio - Sachet 150g

8,50 €

Raisins au Sauternes enrobés de chocolat noir - Ballotin 100g

8,00 €

Quartiers d'oranges conﬁtes enrobés de chocolat noir - Ballotin 200g

10,80 €

Cornet de plaques de chocolats Noir Blanc et Lait - 250g

14,50 €

Duo Framboise - Pistache au chocolat noir - Ballotin 100g

8,00 €

10 chocolats gourmands noir, blanc et lait - Réglette 80g

7,50 €

Assortiment de chocolats ﬁns noir, blanc et lait - Etui fourreau 250g

Les chocolats de Pâques et autres fêtes
Consultez votre Conseiller Parenthese Café

Nos chocolats sont livrés de octobre à avril

21,00 €

Les paniers cadeaux chocolats
(de octobre à avril selon la météo pour le transport)

Cafés et chocol@ts*
53,20 €

1 Indes Malabar Bio 250g + 1 Bio du Pérou 250g +
1 coffret de 36 napolitains 5 saveurs 180g + 1 Duo
Framboise-Pistache ballotin 100g + 1 sachet de
nougat ﬁgue-amande 150g
* Existe aussi pour les cafés en grains

* Disponible en cafés moulus ou en grains

1 thé blanc de Chine Paï Mu Tan Bio 40g +
1 thé vert Chunmee Bio 100g + 1 coffret de 36
napolitains 5 saveurs 180g + 1 Duo Framboise
Pistache - Ballotin 100g + 1 sachet de nougat
ﬁgue-amande 150g + 1 pince à infuser

Capsules et chocol@ts
46,60€

Thés et chocol@ts
58,00 €

1 Café de Colombie Bio - 10 capsules + 1 Café
Prestige Bio - 10 capsules + 1 coffret de 36
napolitains 5 saveurs 180g + 1 Duo Framboise
Pistache - Ballotin 100g + 1 sachet de nougat
ﬁgue-amande 150g

1 infusion du sportif Bio 80g + 1 infusion
Méditation Bio 60g + 1 coffret de 36 napolitains
5 saveurs 180g + 1 Duo Framboise Pistache Ballotin 100g + 1 pince à infuser

Infusions et chocol@ts
58,00 €

Tous nos prix men'onnés s’entendent TVA incluse (TTC)

Les Coffrets
Coffret cafés moulus Bio

Coffret cafés en grains Bio

1 paquet 250g café Bio du Pérou
1 paquet 250g Moka d’Ethiopie Bio
1 sachet 150g nougat tendre Bio
1 sachet de macarons Bio

1 paquet 250g café Bio du Pérou
1 paquet 250g Moka d’Ethiopie Bio
1 sachet 150g nougat tendre Bio
1 sachet de macarons

35,90 €

35,90 €

Coffret Thé Matcha
1 boîte de thé matcha 40g
1 fouet
1 cuillère à thé matcha

38,50 €

Coffret Santé Herboristerie Bio
1 boîte de tisane Santé Bio 40g
1 boîte d’Ortie piquante Bio 30g
1 boîte de Feuilles de Cassis Bio 30g
1 boîte de Reine des Prés Bio 40g
1 nougat au miel Bio 150g
1 pince à infuser

50,80 €

Coffret Infusions Bio
1 infusion Méditation Bio 70g
1 infusion Verveine fruitée Bio 60g
1 infusion Vitalité Bio 70g
1 infusion Pomme d’Amour Bio 90g
1 sachet 150g nougat Bio
1 pince à infuser

50,80 €

Coffret Découverte Bio
1 paquet 250g café moulu Bio du Pérou
1 Infusion Jardin Bio 90g
1 thé vert à la menthe Bio 70g
1 sachet 150g nougat Bio
1 pince à infuser

43,30 €

Coffret Thés Bio
1 thé noir de Ceylan Bio 60g
1 thé rouge Rooibos nature Bio 100g
1 thé blanc Détox Bio 40g
1 thé vert à la menthe Bio 70g
1 sachet 150g nougat Bio
1 pince à infuser

50,80 €

Coffret cafés capsules
10 capsules Moka d’Ethiopie Bio
10 capsules café expresso Italien
10 capsules café Moka d’Ethiopie Caramel
1 sachet 150g nougat caramel, sel de Guérande
1 sachet de macarons Bio

32,70 €

Chocolats artisanaux *
1 étui de chocolats 250g
1 quartiers d’orange 200g
1 raisins au Sauternes 100g
3 plaques noir, blanc et lait x 85g
1 étui 10 chocolats 80g
1 sachet 150g nougat de Montélimar

73.10 €
* Disponible d’octobre à avril

Les machines à café ou thé
Machine à café en grains automatique De’Longhi DINAMICA FEB 3515.b
Broyeur à grains au design arrondi et épuré. 4 recettes préprogrammées. Buse vapeur capuccino. Rinçage et détartrage en programme automatique. Garantie 2 ans + 1 an
d’extension gratuite
499,00 €
Machine à café moulu De’Longhi DEDICA EC695.M
Temps de chauffe ultra-rapide (35 secondes). Température et quantité d’eau réglable.
Chauffe tasse. Indicateur de détartrage. Buse vapeur. Garantie 2 ans
249,00 €

Moulin à café De’Longhi KG89
Equipé d’un réservoir de café en grains. Broie juste la quantité nécessaire à la préparation
de 2 à 12 tasses. Il suffit de récupérer le café moulu dans le bac. Garantie 2 ans
83,00 €

Bouilloire KitchenAid Artisan
Bouilloire de 1.5 L à double paroi pour maintenir la température de l’eau. Thermostat de
50° à 100°. Garantie 2 ans + 1 an d’extension gratuite
199,90 €

Théière KitchenAid Artisan
Cette théière assure une infusion rapide et précise avec 5 niveaux de température prédéﬁnies. Fonction maintien au chaud pendant 30 minutes. Garantie 2 ans + 1 an d’extension
gratuite
199,90 €
Cafetière Italienne 6 tasses
La véritable cafetière italienne au design contemporain. Compatible induction, vitrocéramique
et gaz. Garantie 2 ans
35,00 €
Cafetière à Piston - 3 tasses / 8 tasses
Retrouvez les saveurs authentiques d’un café préparé à l’ancienne. Machine premium.
Garantie 2 ans
21,90 € (3 tasses - 0.35 L)
28,90 € (8 tasses - 1 L)

Les accessoires
Passoire à infuser
(modèle susceptible de variation
selon arrivage)

Entretien

des

machines

De’Longhi

1 Cartouche ﬁltrante pour machines De’Longhi
DINAMICA

7,30 €
15,00 €
Pince à infuser
5,80 €
Détartrant 2x100ml
13,00 €
100 ﬁltres en papier à infuser
Dimension 6 x 9.5 cm - Sans chlore
4,40 €

Pot à dosettes
avec fenêtre 7,6 x 15,3 cm
8,50 €

Clip pour ﬁltre en papier
2,70 €

Pot à thé et infusion
avec fenêtre 10,7x 6.5 cm
5,50 €

Accessoires pour thé matcha

Fouet en bambou (chasen)

Pot pour cafés moulus ou grains

16,00 €

avec fenêtre 10,7 x 17,8 cm
10,50 €

Cuillère de dosage en bambou
(chashaku)
4,50 €

Tablier de barista Parenthese Café
2 poches - 10% coton / 90% polyester
20,00 €

Coffeeduck poignée courte

Coffeeduck poignée longue

Pour machines Senséo disposant d’un

Pour machines Senséo disposant d’un
porte-dosette dont la poignée mesure
6cm de long

porte-dosette dont la poignée mesure
3cm de long
12,50€

Ecopad (lot de 2)
Compatible avec toutes les machines
Senséo
11,00€

et

KitchenAid

12,50€

Nos offres du moment
(offres valables jusqu’au nouveau catalogue)

A chaque nouveau catalogue, Parenthese Café vous proposera de nouvelles
promotions qui vont en ravir plus d’un !
Pour cette édition, laissez vous tenter par nos offres « Zen Bio » et « Orange ».

2 infusions

Offre Zen Bio

1 Infusion Médita'on Bio 60g (8€) et
1 Infusion Romance Fleurie Bio 60g (8€)

14 €

Cacao + Biscuits
1 Cacao Orange 200g (7,40€) + 1 sachet de
Nave&es Bio à la ﬂeur d’oranger 210g (5,90€)

Offre Orange

10 €

Notre engagement Bio
Parenthese Café sélectionne une agriculture qui
respecte les équilibres naturels des sols, la biodiversité et
la santé humaine.
Une agriculture qui proscrit l’usage des pesticides et des
OGM.
Des produits au naturel, sans conservateur, ni additif,
contenant davantage de nutriments, de minéraux, de
vitamines et d’antioxydants.
Des saveurs oubliées que vous redécouvrirez dans
les cafés, thés et infusions de Parenthese Café.
Nous défendons aussi l’idée d’un commerce plus
équitable, respectueux du travail des petits producteurs
et de nos artisans français.
Nous agissons pour défendre le bien de notre planète et
protéger nos générations futures.
Tous les produits Bio de notre gamme sont certifiés
par Ecocert.
Vers un monde Bio, plus sain, plus humain

N’attendez plus

PASSEZ à l’action !
Organisez une Parenthese Café ou
devenez à votre tour Conseiller(ère)

Votre contact

www.parenthesecafe.fr
7 rue des Jardins- 31620 LABASTIDE SAINT SERNIN
Tel +33( 0) 5 61 48 22 98
mail : karen@parenthesecafe.fr

