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LA SAINT
VALENTIN
APPROCHE !
Toute l'équipe
Parenthese Café se
mobilise pour vous
proposer des produits
qui vont vous faire
plaisir ainsi qu'à vos
proches.Il ne vous reste
plus que quelques jours
pour surprendre votre
partenaire avec un
produit de notre
gamme élaborée avec
soin.

NOTRE ETUI FOURREAU
Jusqu’à la Saint-Valentin, nos étuis fourreau
s’habillent d’un joli petit cœur symbolisant
l’amour. Cet étui élégant comporte un
assortiment de chocolats fins et artisanaux.
Soyez-en sûr(e) il fera le plus grand
bonheur de votre partenaire ! Chocolats
blanc, lait et noir : il y en a pour tous les
goûts.Vous pouvez également offrir d’autres
chocolats figurant dans notre catalogue tels
que les étuis (blancs, noir ou lait), les
orangettes, les mendiants. Vous souhaitez
marquer le coup pour cette Saint-Valentin ?
Optez pour notre exceptionnel coffret des
chocolats artisanaux Bio.Tous nos délices
chocolatés sont fabriqués en France par des
maîtres chocolatiers !

NOTRE CARTE
CADEAU
Vous préférez laisser

UN PRÉSENT PARFAIT

La carte-cadeau Parenthese Café,
exclusivement vendue sur le site

votre proche choisir ce

internet de PARENTHESE CAFE, est

qu’il ou elle désire ?

dématérialisée. Elle prend la forme

Alors, offrez une carte –
cadeau Parenthese Café
pour la Saint-Valentin !

d’un mail adressé au bénéficiaire
ou à l’acheteur (selon les

Nous proposons

indications données par l’acheteur)

plusieurs montants de

contenant un code personnel et

carte cadeau, pour tous
les budgets. Votre moitié

confidentiel utilisable uniquement

pourra choisir parmi une

sur le Site Internet de

gamme exceptionnelle

PARENTHESE CAFE.

de produits, pour la
plupart Bio !

La carte-cadeau Parenthese Café a
une durée de validité de douze (12)
mois à compter de sa date
d’activation. A l’issue de sa période
de validité, la carte cadeau
Parenthese Café ne pourra plus
être utilisée. Le solde restant sur la
Carte sera alors perdu. La Carte ne
sera, par ailleurs, ni renouvelée, ni
échangée.

