A ma fille Manon,

RBg Paris
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Rose of bulgaria

L'utilisation omniprésente dans notre gamme de l'huile de rose, venant
directement des distilleries de la Vallée des Roses, rend nos produits
uniques. L'huile de rose, extrêmement réputée depuis l'antiquité, pour
ses propriétés de guérison et d'embellissement de la peau, cet élixir si
parfumé et unique au monde, est produit au cœur de la Bulgarie où la
production et la récolte de roses sont d'une qualité inimitable.
C'est aussi pour cela que nous tenons tant à vous faire découvrir notre
gamme de produits.
Nous combinons les propriétés que nous connaissons sur la rose et
leurs effets sur la peau avec des ingrédients modernes et de nouvelles
générations. Notre sélection de produits de haute qualité est
soigneusement formulée suivant des cahiers des charges stricts afin de
vous garantir une qualité constante. L'expérience et les connaissances
acquises sur le merveilleux pouvoir qu'apportent les extraits naturels de
plantes, améliorées petit à petit au fil des ans, par un travail de
recherche
fondamentale
en
laboratoire,
nous
ont
permis de développer et de créer spécialement pour vous, une
série de produits de soins, exclusivement basée sur la qualité de
composants sélectionnés et naturels.
Ces produits à base de rose permettent un soin quotidien de votre
peau. Ce remède naturel permet une régénération quotidienne de votre
peau et limite les agressions telles que la production de radicaux libres,
ceci permet un excellent équilibre et prévient des vieillissements
prématurés. Rbg Paris établit en 2005 à Ecos (27), en France, est une
société de distribution de produits cosmétiques & parfums affirmée.
Nous sommes spécialisés et soutenus techniquement par notre usine
fabricante directement installée au pied de la vallée des roses en
Bulgarie, expérimentée dans l'extraction, l'usage de l'huile et l'essence
émanant de la Rose, « Reine des fleurs ». Notre équipe dynamique et
très professionnelle est à votre service pour vous conseiller au
quotidien et pour vous satisfaire.
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Perfume
Lilyrose, eau de parfum,
notre toute dernière
création de fabrication
française, ce parfum
contient de l’huile
essentielle de rose
damascena, du jasmin
sambac, de la vanille et
du fruit de la passion.

Des cosmetiques fabriqués avec des pétales de roses,
RBG Paris, rose de Bulgarie fabrique des cosmétiques techniques à base de roses damascena pures. La
formulation est composée de 3 types d'odeur, rose naturelle pour la gamme rose of bulgaria classique,
l'huile de rose pour la gamme rose oil of bulgaria et rose couture «made in France» pour Rbg Paris.

Rose of bulgaria classique est une
gamme complète de produits
cosmétiques naturels à base d’eau
de rose damascena.
Il existe :
Pour le bain :
Savons, gel douche, shampoing,
conditionneur cheveux, masque
pour les cheveux et le baume
corporel pour après le bain.
Crème de jour pour le visage :
Lait démaquillant, eau de rose
pour préparer la peau.
Crème éclaircissante pour le
visage,
Anti âge Q10, Anti âge Ultra avec
l'huile de rose,
Crème contour des yeux
Crème de jour et de nuit
Baume pour les lèvres
Corps et bien-être :
Crème pour les mains
Crème massage & raffermissant

Rose of Bulgaria classique

Rose oil of
Bulgaria,
produits Bio

Rose oil of bulgaria sont des produits cosmétiques à base d’huile de roses damascena. Ils sont
totalement naturels et biologiques, sans agent de conservation, aucun produit à base de pétrole ajoutés,
sans parabène, sans colorants synthétiques, sans parfums de synthèse, sans silicium ou huile minérale,
sans alcool. Pour les peaux matures et sensibles.

Il existe:
L'eau de rose bio pour préparer la peau à recevoir la crème pour le visage.
Anti-pigmentation, crème éclaircissante
Anti-âge, Ultra-lifting et crème anti-âge pour les yeux
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RBG Paris est la marque de rose of bulgaria 100% «made in France». Ceux sont des produits de beauté à
base d’eau de rose bulgare, une douce senteur délicate et discrète de rose s’échappe après application.
Ces crèmes pour le visage utilisent le système airless © . Il existe : la crème de jour et la crème de nuit,
eau de rose bio certifiée ECOCERT en spray, crème pour les mains et la première crème visage anti-âge,
fonction éclaircissante pour les peaux asiatiques et protection solaire SPF30.

RBg Paris – Fabrication Française
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Rose of bulgaria existe aussi
pour les hommes

Crème Anti âge N° 28 pour homme

Make him younger

Crème à raser, After shave, Eau de parfum, savon & gel douche

Rose of bulgaria

Savon à la rose, gel douche, parfum à la rose & crème de jour
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Rose of bulgaria is made also
for Men

lilyrose-eau-de-parfum.com

Coffrets cadeaux rose of bulgaria
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Rose of bulgaria classique
Rob001b
Rob002
Rob003
Rob004
Rob004b
Rob005
Rob006
Rob006b
Rob007
Rob008
Rob009
Rob010
Rob011
Rob012
Rob013
Rob013b
Rob014
Rob015
Rob016
Rob017
Rob018
Rob019
Rob021
Rob060
Rob061
Rob062
Rob080
Rob081
Rob082
Rob083
Rob084
Rob085
Rob086

Lightening cream + anti UV, 50 ml
Eye cream, 25 ml
Anti age cream Q10, 50 ml
Eau de parfum, 25 ml
Eau de parfum, 50 ml
Anti age ultra cream, 50 ml
Lip balsam, 5 ml
Lip balsam stick, 5ml
Massage cream, 330 ml
Firming body cream, 330 ml
Hydrating face cream, 100 ml
Nourishing hair mask, 330 ml
Day cream, 50 ml
Night cream, 50 ml
Rose water natural, 330 ml
Rose water natural, 230 ml (in spray)
Cleansing milk, 330 ml
Body balsam, 330 ml (Existe en 230 ml)
Hair shampoo, 330 ml
Hair conditioner, 330 ml
Shower gel, 330 ml (Existe en 230 ml)
Rose soap, 100 gr
Hand cream, 75 ml
Rose soap gift set
Rose soap gift set + 2 pcs
Rose soap gift set + 1 pcs
Rose soap 40 gr
Rose buds soap 45 gr
Rose soap Round 60 gr
Rose soap Square 60 gr
Rose soap design 40 gr
Rose soap 75 gr
Glycerin design soaps 75 gr

Rose of bulgaria Bio
Rob032
Rob033
Rob034
Rob035
Rob036
Rob037

Anti pigment, 50 ml
Rose water, 125 ml
Ultra lifting, 50 ml
Anti age bio serum, 50 ml
Prevent sign of aging, 50 ml
Anti winkle eyes, 30 ml

Rob004c5
Rob004c
Rob011b
Rob012b
Rob013c
Rob021b
Rob032b

Parfum Lilyrose, 50 ml
Parfum Lilyrose, 100 ml
Intensive day cream, Airless © 50 ml
Gentle night cream, Airless © 50 ml
Rose water 200 ml (in spray)
Hand cream pro-anti-age, 50 ml
Anti-age, lightening, anti uv SPF 30, A © 50 ml

Huile de rose en préparation 3 ml, 5 ml, 10 ml ou 15 ml
Pure huile de rose, Rose otto, de 3 ml à 500 ml

Rose of bulgaria Kid’s
Rob022
Rob023
Rob024
Rob025

Rose soap, 100 gr
Shower gel 200 ml
Parfum, 10 ml (roll on system)
Kid's face cream, 75 ml

Rose of bulgaria for Men
Rob026
Rob027
Rob028
Rob030
Rob031
Rob030b

Soap, 100 gr
Shower gel, 330 ml
Anti age cream, 50 ml
After shave, 100 ml
Eau de parfum, 60 ml
Cream after shaving, 75 ml

RBg Paris
Rose of bulgaria

Nos produits sont distribués par :

Rose of bulgaria PARIS, 75015, Paris
http://www.rose-of-bulgaria.com
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