Pâques avec Parenthese Café
Nous vous présentons notre catalogue de Pâques 2020 !
Vous y découvrirez des chocolats artisanaux français pour faire plaisir aux
plus petits, comme aux plus grands !
Bien entendu, vous pourrez accompagner nos chocolats en ajoutant nos
stars dans les cafés, thés, infusions bio pour gâter vos proches.
Pâques devient ainsi une belle occasion de faire participer vos proches à la
dégustation de produits artisanaux.
Des produits aux saveurs authentiques, naturelles ou parfumées. Tous les
produits Bio de notre gamme sont certifiés par Ecocert.

La société Parenthese Café pousse encore plus loin son engagement
éco-responsable, respectueux de l’environnement Après le lancement de
sa gamme Ecopad et Coffeeduck destinée aux machines Senseo, la
marque lance ses capsules réutilisables pour les machines Nespresso et
Dolce Gusto.

Comment ça marche ?
Déposez directement le café moulu dans la capsule réutilisable, clipsez le
couvercle en appuyant bien fort, glissez dans votre machine et faîtes couler
votre café normalement.
Pour nettoyer votre capsule réutilisable vous pouvez simplement la passer
sous l’eau.

Pourquoi l’adopter ?
Avec cette nouvelle approche de votre Nespresso ou Dolce Gusto, c’est
vous qui décidez comment doser l’intensité de votre café. Le goût du café
n’est plus altéré et toutes les saveurs sont préservées. Avec les capsules réutilisables, vous n’avez plus aucune limite dans le choix du café que vous souhaitez déguster ! Ainsi, vous accédez à toute la gemme des cafés moulus
Parenthese Café.
Consommer des cafés d’exception devient désormais possible avec votre
cafetière Nespresso ou Dolce Gusto !
De plus, en adoptant les capsules réutilisables, vous contribuerez à la
préservation de l’environnement puisque vous limiterez votre production de
déchets en aluminium et la consommation énergétique des machines fabriquant les capsules.

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 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.

www.parenthesecafe.fr
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