


Rosebella a été fondée par la famille Arnas, qui a été produisant de 
l’agriculture en Turquie pendant 350 ans. C'est une entreprise 
innovante qui a ses racines dans le passé. 

Avec sa série "Rose Care", Rosebella intègre un miracle des terres 
anatoliennes dans votre routine de soins de la peau. Dites bonjour 
au miracle avec le "Moulin Rosa Damascena", connu sous le nom de 
rose de Damas, qui est la plus spéciale des variétés de roses et 
originaire de la région d'Isparta en Anatolie!

Ces roses rares ne fleurissent qu'une fois par an à la mi-mai et
disparaissent en juin. Les roses de Damas cueillies à la main sont 
combinées avec de l'eau de source naturelle dans des récipients 
spéciaux, puis traitées avec nos méthodes traditionnelles sans 
aucun processus chimique. Il est livré à vous, nos précieux clients, 
via Rosebella, sans nuire à la nature.

Donnez à votre peau la valeur qu'elle mérite avec l'essence de ces 
roses, qui sont parmi les fleurs les plus précieuses du monde entier, 
considérées comme un trésor.



Les extraits miraculeux de rose de 
Damas contenant de la riboflavine,
calcium, potassium, pyridoxine, zinc, 
fibres, fer, magnésium, vitamines C, D, 
E, B3, A telles qu'elles existent dans la 
nature ont été combinées avec l'acide 
hyaluronique rajeunissant de la peau 
de 1ère classe de Rosebella.

Nos produits, qui ont passé des tests 
dermatologiques, ont été créés avec 
des formules complètement naturelles 
et végétaliennes après avoir été 
soumis à de longs processus de R & D 
dans des installations avec des 
certificats tels que GMP et ISO.

Nos produits, qui ne 
contiennent aucun additif 
chimique, protègent contre 
les effets nocifs auxquels 
votre peau est exposée 
pendant la journée.



La plante du Rose, qui a une place très 
importante pour l'humanité avec son histoire 
de 35 millions d'années, est devenue le favori 
des dirigeants et des sultans.

C'est l'une des plantes les plus spéciales qui 
ont rempli le bain de Cléopâtre à l'Egypte 
antique et flacons de parfum à Rome, 
symbolisant la fertilité et représentant 
l'amant.

Les roses, qui transforment miraculeusement 
la peau, n'ont pas seulement été cosmétique, 
mais ont également continué à guérir tout au long de l'histoire, grâce à leurs propriétés 
anti-inflammatoires et anti-cicatrices.

Les roses de type Damask, ingrédient principal de nos produits, sont au sommet en termes de 
qualité et de densité parmi 1350 variétés de roses di�érentes cultivées presque partout dans le 
monde, principalement en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Grâce à ses ingrédients et à ses 
métabolites secondaires actifs, il est largement utilisé en médecine, alimentaire, cosmétique et 
pharmaceutique.

Cette variété de rose a une production limitée. Cueillies à la main Les roses de Damas sont 
traitées par Rosebella dans des chaudières à cornue en cuivre à haute pression, en préservant 
toutes leurs caractéristiques naturelles.

Les roses sont combinées avec de l'eau de source naturelle dans des récipients spéciaux et 
traités avec nos méthodes traditionalistes sans aucun traitement chimique. Ils sont livrés à nos 
précieux clients, sans nuire à la nature à travers Rosebella.



Une peau nourrie avec des produits 
d'extrait de rose de Rosabella est 
plus forte contre les fines rides. Le 
sébum est sous contrôle, la brillance 
causée par la graisse laisse sa place 
à une peau éclatante.

Cellules d'extrait de rose riches en 
vitamines et minéraux aux produits 
de Rosebella ont rencontré de la 
vitamine E et de l'acide hyaluronique 
de première classe. Ainsi, tandis que 
la peau est purifiée de la saleté et de 
l'huile, elle pénètre dans les couches 
inférieures et restaure le collagène 
naturel. L'acide hyaluronique a un 
e�et botox.

Convient et sans danger pour les 
peaux sèches, mixtes, matures, 
grasses et tous les types de peaux 
sensibles. Ce produit a une fonction 
de fixation pour le niveau de PH de 
la peau.

Les extraits de rose ont une structure 
antibactérienne. De cette façon, ça 
purifie la peau des bactéries et combat 
l'acné et d'autres problèmes de peau. 
En procurant une peau plus propre, ça 
retarde les e�ets du vieillissement.

Profitez du miracle des essences les plus pures de la nature!

Rosebella Products have undergone 
detailed dermatological tests. 
Our products have the ability to 
quickly and completely complement 
the daily care of the skin.



La crème de soin du visage 
Rosebella à l'extrait de rose est 
formulée avec des cellules d'extrait 
de rose riches en vitamines et 
minéraux, glycérine et acide 
hyaluronique de 1ère classe.

50 ml

En vieillissant, la couche qui donne à la peau 
un aspect rebondi et jeune commence à 
fondre et à disparaître. En revanche, les 
cellules perdent leur élasticité et succombent 
à la gravité.

Rosebella nourrit votre peau au sens cellulaire 
avec des extraits de vraie rose et restaure 
l'élasticité perdue de la peau avec de l'acide 
hyaluronique de classe 1 dans sa formule.



C'est 100% naturel.

Grâce à l'acide hyaluronique 
qu'il contient, ça vous permet 
de Faites l'expérience du 
miracle naturel du botox avec 
une utilisation régulière.

Aide à équilibrer et 
maintenir le niveau de PH 
de la peau.

Convient à tous les types 
de peau, y compris sèche, 
mature, sensible,
peau mixte et grasse.

Testé 
dermatologiquement.

Ça peut être utilisé en toute 
sécurité sur les peaux 
sensibles.

Ça ne contient pas de 
produits chimiques qui 
donnent un arôme de rose.

Défiez des années avec 
votre peau réparée au 
niveau cellulaire.
Appliquez suffisamment de 
produit sur votre peau lors 
de la dernière étape de vos 
soins de la peau.

À utiliser avec d'autres 
produits de la gamme de 
soins de la peau Rosebella 
pour obtenir les meilleurs 
résultats rapidement.



Les roses de Damask récoltées à la main sont 
distillées pendant longtemps by Rosebella dans 
des chaudières à cornue en cuivre haute 
pression tout en préservant toutes leurs 
propriétés organiques.

250 ml

Ça contient au moins 10% 
d'huile de rose. Il est utilisé 
à la fois comme nettoyant
et un tonique.



Testé 
dermatologiquement.

Ne contient pas d'alcool.

Ça ne contient pas de 
produits chimiques qui 
donnent un arôme de rose.

Convient à tous les types de 
peau, y compris les peaux 
sèches, matures, sensibles,
peau mixte et grasse.

C'est 100% naturel.

Nettoie et resserre vos pores.

Grâce à ses propriétés 
antiseptiques et antibactériennes,
il combat l'acné et ses problèmes.



Avec ses extraits 100% naturels et 
sa teneur en antioxydants, tout en 
procurant un effet nettoyant en 
profondeur, ça offre à votre peau 
la gentillesse qu'elle mérite.

200 ml

Ça transmet à votre peau l'e�et 
nourrissant des cellules d'extrait 
de rose fatigué de maquillage. 



Testé 
dermatologiquement.

Ça ne contient pas de 
produits chimiques qui 
donnent un arôme de rose.

C'est 100% naturel.

Convient à tous les types de 
peau, y compris les peaux 
sèches, matures, sensibles,
peau mixte et grasse. 

Ça ne perturbe pas l'équilibre 
huileux de la peau et aide à 
maintenir le niveau de PH.

Profitez de 
l’apparence 
éclatante et 
lisse de votre 
peau purifiée
par des cellules 
d'extrait de 
rose.

Ça détend et nettoie votre 
peau et lui permet de 
respirer confortablement.

Ça vous fait 
ressentir la douceur 
du velours dès la 
première utilisation.



L'EMBALLAGE DU PRODUIT

Boîte Palette

Rosebella Crème
pour le visage
Net: 50 ml

72 boîtes 3.456 articles
Taille de la palette:
80 x 120 x 147,6h cm
Poids brut: 601 kg

Visage de Rosebella
Lait démaquillant
Net: 200 ml

66 boîtes 1.584 articles
Taille de la palette:
80 x 120 x 131,4h cm
Poids brut: 553 kg

24 Produits
Taille de boîte: 21 x 37 x 19,5h cm
Poids brut: 8 kg

48 Produits
Taille de boîte:
23 x 30,7 x 22,2h cm
Poids brut: 8 kg 

Rosebella
Eau de rose
Net: 250 ml

24 Produits
Taille de boîte: 19 x 43 x 18,5h cm
Poids brut: 9 kg 

54 boîtes 1,296 articles
Taille de la palette:
80 x 120 x 125,4h cm
Poids brut: 511 kg 
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