Que sont les roses éternelles ?
La rose éternelle est en ce moment tout à fait à la mode ! Les magnifiques compositions de roses
brillent dans les tailles les plus splendides et les compositions de couleurs les plus éclatantes.
Mais qu'est-ce exactement qu'une Rose éternelle ? Pourquoi les roses Fleur Eternelle durent-elles
si longtemps ? Sont-elles 100% de vraies roses ? Et de quoi avez-vous besoin pour en prendre
soin ? Dans cet article, vous apprendrez pourquoi nos roses durent si longtemps et vous
obtiendrez des conseils importants pour une plus grande longévité de vos compositions.

Les roses Fleur Eternelle - Roses conservées
Nos roses sont des roses naturelles, 100% naturelles. Mais quel est le secret de cette longue
durabilité ? Elles sont préservées au moment de leur plus belle et magnifique floraison par un
procédé doux et respectueux de l'environnement. Elles sont ensuite traitées avec un liquide
naturel qui empêche le processus de flétrissement. Aucune substance chimique toxique ou
synthétique n'est utilisée dans le processus de conservation - notre Rose Éternelle est
biodégradable et ne présente aucun danger pour la santé. Elle est donc idéale pour les personnes
allergiques car elle ne contient pas de pollen. Grâce à ce procédé spécial, vous pouvez profiter de
la beauté naturelle des fleurs pendant 3 ans et donner des accents frais à votre maison.

Le meilleur soin de nos roses éternelles.
Une rose préservée est aussi délicate et super sensible que n'importe quelle autre fleur. Veillez
donc à la manipuler avec le plus grand soin possible. Toutefois, nos compositions florales ne
nécessitent ni eau, ni produits de soin, ni lumière du soleil. Pour profiter de leur beauté et de leur
qualité pendant de nombreuses années, vous devez suivre quelques instructions d'entretien :

1- SOLEIL ET LUMIÈRE

Placez nos arrangements floraux dans un endroit ombragé et évitez la lumière directe du soleil. Ils
sont plus confortables à température ambiante. La lumière directe du soleil et une chaleur intense
peuvent faire pâlir la couleur.

2- ENTRETIEN - VRAIMENT FACILE

Notre rose n'a besoin ni d'eau ni d'autres produits de soin - super ou pas ? En raison de leur
conservation, elles sont sensibles à l'humidité. Pour une meilleure durabilité, vous ne devez donc
pas les placer dans la salle de bain ou à l’extérieur.

3- NETTOYAGE DE LA ROSE

Pour enlever la poussière sur les têtes de roses de notre rosier, vous pouvez utiliser une brosse
douce. N'enlevez pas la poussière avec un chiﬀon et nettoyez-le avec précaution afin de ne pas
endommager les feuilles.
Retrouvez toutes nos roses éternelles : https://fleur-eternelle.com/collections/rose-eternelle

