


À la Rose Épicée - Crème Visage peux Délicates 

À la Rose - Camomille - Calendula  Crème pour les Yeux Délicates 

À La Rose - Huile Corps Étoilee  Merveilleuse !

... Et Plus encore .. 



Que de mieux pour prendre soins des teints délicates , particulièrement celles 
des Blondes , avec des Yeux Bleu .. Que de mieux que des Produits à La 
Rose - La Reine des Fleurs , le symbole d'un Amour Éternelle ! Le Parfum 
délicat de la Rose nous transporte dans les Jardins de nos Cœurs et Âme !!! 



Et pour prendre soin de ces peaux particulièrement délicates, quoi de mieux 
que la rose, justement ? Outre son parfum délicat, elle a des vertus 
adoucissantes, régénérantes et réparatrices ! 



Notre Ambassadrice Maria Carolina vous propose les Soins A La Rose pour la 
Saison de 'Automne & Hiver !  

Que de mieux que La Crème à La Rose sur un fond des Chaudes Notes 
d'épices et de vanille ! 



Que de mieux que une Huile Corps Luxuriante Rose & Vanille & Noix de Coco 
qui réchaufferas votre corps et Âme !!



Les soins Aromathérapie ont fait la Preuve par leurs délicate texture et les 
fragrances 100 % Naturels , pour une Merveilleuse expérience sensorielle !! 
Votre peau et âme vous en remercieras !! 
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