
Pourquoi offrir un ours fait de roses en mousse 3D à sa copine ! 
Offrir un cadeau à un être cher est toujours un événement passionnant. Vous ne voulez pas 

seulement offrir un cadeau, mais vraiment surprendre, alors votre cadeau suscitera une tempête 

d'émotions positives et enthousiastes. Maintenant disponible sur Insta-Couple, les ours fait de roses 

sont un cadeau universel pour toute occasion. Il conviendra pour une fête de mariage, un jour de 

fête, la Saint-Valentin, ou juste une date mémorable pour votre relation amoureuse. 

Découvrez les ours en rose ici : https://insta-couple.com/collections/ours-en-rose 

Les bienfaits de l'ours fait de roses  

Fait à la main  
Ce chef-d'œuvre compte 150 à 300 bourgeons de roses 3D. Ils sont si réalistes qu’ils ne peuvent pas 

être distingués visuellement des fleurs naturelles. 

Une qualité irréprochable 
Le travail manuel et l'utilisation de matériaux de haute qualité permettent d'acheter un ours fait de 

roses non seulement à un prix abordable, mais aussi avec d'excellentes caractéristiques de 

performance. 

Durabilité 
Avec des soins appropriés, l'ours en roses peut durer jusqu'à 5-6 ans, sans perdre ses propriétés 

d'origine. Les pétales ne changent pas de couleur ni d'apparence. 

La sécurité 
En achetant des ours de roses Insta-Couple, vous pouvez être sûr de son respect pour 

l'environnement. Tous les matériaux utilisés n'émettent aucunes substances toxiques. 

L'originalité 

L'atout principal de tout cadeau est la capacité de surprendre et d'être mémorisé pendant 

longtemps. L'ours des roses est une solution parfaite ! Il est capable de donner à son propriétaire un 

véritable plaisir et de devenir le symbole lumineux de votre relation amoureuse. 

L'ours en roses, C’est pour qui ? 
Insta-Couple vous offre une occasion unique de commander un ours en peluche à partir de roses au 

meilleur prix. Offrez du bonheur et de la joie à l’élue de votre cœur ou à vos proches. Comblez-les de 

tendresse et de souvenirs agréables, faites un cadeau original qui fera fondre instantanément votre 

cœur le plus glacé. Vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup pour surprendre et charmer. 

https://insta-couple.com/collections/ours-en-rose

