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UN COFFRET PERSONNALISE
Parenthese Café vous permet de composer votre propre coffret, pour être sûr
de faire plaisir à vos proches. Un cadeau personnalisé et sur-mesure en
quelque sorte.
Choisissez 4 thés, infusions ou tisanes d’herboristerie de votre choix, parmi toute
la gamme bio de Parenthese Café
Ajoutez-y un biscuit artisanal Bio pour accompagner la dégustation de nos
produits d’exception.
Envoyez-nous votre commande et nous nous chargerons de la préparation et
de l’expédition de votre coffret personnalisé.
Nous pouvons adresser directement ce coffret à son destinataire. Dans
ce cas, nous ne mettrons pas la facture, bien sûr. Si vous le souhaitez, nous la
remplacerons par une jolie carte d’envoi avec le message personnalisé que
vous nous aurez indiqué en commentaire, juste avant de payer.
Un service à la carte pour un coffret composable personnalisé, en résumé !

UNE MACHINE A CAFE OU A THE
Qui a dit que la vente à domicile était chère ? Pour la Fête des Mères, offrez
un une machine à café ou à thé, en bénéficiant de la meilleure offre du
marché !

Bénéficiez d’un bon de réduction de 30 € à 50€ sur les machines Delonghi !

GRANDE BRADERIE SUR LES CHOCOLATS
LA CARTE-CADEAU PARENTHESE CAFE
Vous manquez d’idée et vous ne souhaitez pas vous tromper dans le cadeau
destiné à votre Maman ou votre Papa ?
Offrez-lui une carte-cadeau utilisable depuis notre site internet !
La carte cadeau est valable un an. Elle donne la possibilité d’acheter tous les
produits de la boutique Parenthese Café.
Joignez à cette carte cadeau un message personnalisé qui sera envoyé
automatiquement le jour convenu.

Vers un monde bio, plus sain, plus humain
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