La Saint-Valentin avec Parenthese Café
Il existe plein de façon pour déclarer votre flamme à l’élu de votre cœur.
Les mots et les attentons répétées tout au long de l’année resteront toujours
la meilleure preuve de votre amour.
Mais pour célébrer la Saint Valentin, voici une sélection de cadeaux Parenthese Café qui feront battre le cœur de votre moitié si elle est gourmande ou attentive à son bien-être !
De plus, bénéficiez d’une offre exceptionnelle pour cet événement, valable
sur les étuis fourreaux.

L’ortie piquante, une plante aux nombreux bienfaits
La tisane d’ortie piquante contribue à la protection générale de
l’organisme. Elle équilibre toutes les fonctions de l’organisme par son action
reminéralisante (effet immunitaire). Elle est recommandée aux femmes
enceintes et allaitantes et conseillée en cas de régime pour pallier aux
carences et à l’anémie (actions nourrissantes). Elle est aussi conseillée à
ceux souffrant de troubles rénaux, prostatiques et en cas d’infection
urinaire.
L'ortie piquante favorise l’élimination des toxines (effet détox) et réduit la
rétention d’eau. Elle favorise l’absorption du sucre. Elle a également un
effet anti-inflammatoire (douleurs articulaires, rhumatismes, sciatiques,
fractures et entorses).

Parenthese Café agit en faveur de protection de l’environnement, de la
santé humaine et animale.
Notre action éco-responsable démarre à la source dans la sélection de nos
produits. Nous sommes fortement engagés dans la diffusion de produits
certifiés Bio car nous sommes soucieux de protéger la nature, l’environnement, l’homme et l’animal. Nous ne souhaitons pas forcer la nature mais au
contraire vivre avec elle en respectant ses cycles naturels. Parce que nous
pensons que nous pouvons développer une économie et créer de la valeur
autrement.
Notre action se poursuit aussi dans le choix de nos emballages. Nous
défendons les valeurs d’une économie circulaire favorisant le recyclage.
Enfin, nos transports sont organisés pour minimiser au maximum l’empreinte
carbone en limitant au maximum l’émission de CO2.
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