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Offrez une carte cadeau Parenthese Café !
Faire plaisir à ses proches n’aura jamais été aussi facile !
Avec la carte-cadeau Parenthese Café, vous allez pouvoir offrir
à vos proches des bons d’achat de 20, 40, 60, 80 ou 100 euros !
Libres à eux de choisir les produits qu’ils
commander sur le site de Parenthese Café.

souhaiteront

Fonctionnement de la carte
La
carte
peut
être
commandée
sur
le
site www.parenthesecafe.fr. Elle est dématérialisée et prend la
forme d’un mail adressé au bénéficiaire contenant un code
personnel et confidentiel pour l’utilisation du crédit du compte.
La carte a une durée de validité de douze mois à compter de sa
date d’achat.
Comment utiliser ma carte cadeau ?
La carte cadeau Parenthese Café est un moyen de paiement
pour son bénéficiaire. Le bénéficiaire de la carte fait ses
emplettes sur le site de Parenthese Café, valide sa commande et
précise le numéro de la carte cadeau qu’il souhaite utiliser.
Si le solde disponible de la carte n’est pas suffisant pour couvrir le
montant de la commande, le bénéficiaire peut compléter par un
autre moyen de paiement.
Si, au contraire, le montant de la commande est inférieur à celui
de la carte, le solde non utilisé de la carte sera reporté dans la
limite de 12 mois à partir de la date d’achat de la carte.
Comment consulter le solde de
ma carte cadeau ?
Le bénéficiaire de la carte
cadeau pourra à tout moment
consulter le solde du crédit disponible de sa carte en se
rendant sur son compte.

Nouveauté : les Muffins Framboises Bio
à la fleur de sel de l’île de Ré
Les Muffins Framboises de Marlette sont à la fois moelleux dedans
et croustillants dehors !
Les pépites de framboises donnent une touche acidulée. La fleur
de sel de l’Île de Ré sublime la recette en relevant toutes les
saveurs.
Facile à cuisiner, les préparations bio Marlette sont idéales pour
une après-midi cuisine avec les enfants ou pour accompagner
une Parenthese Café entre amis.

Pâques, c’est d’abord pour les enfants !
Parenthese Café vous présente son catalogue de Pâques. Trois
nouveautés sont présentées à cette occasion !
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