


À travers nos 13 couleurs de roses éternelles, vous découvrirez de
véritables roses cueillies au meilleur moment de leur floraison afin
de stabiliser leur beauté. Leur magnificence et leur éclat sera alors
préservée durant des années. Livrées dans leurs écrins, les boxes
sont personnalisables à l’infini. Leurs formes, leurs tailles, le nombre
de roses, ainsi que leurs couleurs.
Accompagnez vos roses éternelles de délicieux chocolats et de
champagnes haut de gamme pour ajouter à votre box, un côté
gourmand.
L’occasion rêvée de dire « Je t’aime », de la plus belle et éternelle des
façons qu’il soit…

Les bouquets de roses sont depuis toujours la plus belle preuve
d’amour qui existe et surtout la plus belle manière de l’exprimer.
Elles dévoilent grâce à leurs couleurs des messages aux valeurs
différentes mais elles sont avant tout le symbole de l’amour.
Des roses rouges pour un amour passionnel, des roses blanches
pour un amour fraternel… Elles ont toutes leurs propres
significations.

Madame Veut Des Roses vous permet d’exprimer votre amour au
travers d’un cadeau qui n’est pas éphémère. Assemblées
soigneusement à la main dans notre atelier parisien, que ce soit
pour un être aimé, un membre de la famille ou un ami, elles
sauront exprimer le plus sincère des 
amours, durable et infini. 
Offrez la plus belle preuve d'amour à travers des roses 
éternelles qui durent des années afin de marquer les esprits. 

UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXCEPTION 

UN CADEAU UNIQUE ET ROMANTIQUE

ROSES ÉTERNELLES 

Des boxes de roses éternelles afin d'envoyer de l’amour à travers un
cadeau d'exception, voici se qui vous attend.
Du choix des roses éternelles aux écrins en passant par tous les
packagings, tout a été pensé et repensé pour allier l’élégance des
roses au luxe de la vie parisienne. 
Que serait une preuve d'amour sans lettre ? Madame veut des roses
vous offre l'opportunité de déclarer vos sentiments à travers
quelque ligne, sur une jolie carte message.  
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"L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais." 

- Audrey Hepburn



Madame Veut Des Roses
met tout en oeuvre afin de
vous permettre de recevoir

bien plus que des roses
éternelles, une expérience

client de qualité. Nous
accordons beaucoup de

soin à nos boxes afin de les
protéger au maximum
durant l'envoie de ces

dernières.

UN SERVICE DE QUALITÉ

UN EMBALLAGE SOIGNÉE

Nous vous offrons également la possibilité de recevoir votre boxe de roses éternelles dans un jolie sac cadeau
Madame veut des roses lors des livraisons Paris/IDF et Click & Collect.

Parce que rien n'est plus important pour nous que de vous offrir le meilleur, nous accordons énormément
d'exigence lors de la préparation de votre boxe, composant ainsi ces dernières à la commande. Quoi de mieux

que de compléter une belle boxe de roses éternelles avec une jolie carte message afin d'exprimer votre
amour. 
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Simple et raffiné, la collection "Classic" s'adapte à toutes les occasions et à toutes les situations. Ce coffret
luxueux se décline en plusieurs formes et tailles vous offrant ainsi un cadeau idéal pour offrir à votre être le
plus cher, ou afin de sublimer votre décoration. 
Au-delà d' un simple bouquet de roses , les roses éternelles se conservent de nombreuses années. Envie de
gourmandise ? Personnalisez cette dernière en y ajoutant du chocolats et/ou du champagne haut-de-
gamme.
 

LA COLLECTION CLASSIC

Au-delà d' un simple bouquet de roses , les roses éternelles se conservent de nombreuses années. Envie de
gourmandise ? Personnalisez cette dernière en y ajoutant du chocolats et/ou du champagne haut-de-

gamme.
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https://www.madameveutdesroses.com/blogs/blog-des-roses/les-roses-eternelles-bien-plus-quun-bouquet-de-fleur


LA COLLECTION CRISTAL

Perchées sur leurs tiges d’or au sommet fleurie, il vous sera désormais possible d’avoir la beauté de nos carrés
et cœurs, tout de transparence vêtue. Dégageant une élégance épurée et une sophistication sans pareil,
notre nouvelle gamme de boxes "Cristal" sera tout aussi moderne que féérique, et comme ses prédécesseurs
durera des années. Vous trouverez votre bonheur au travers de nos 6 tailles, le cadeau idée pour l'élu de votre
coeur.
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https://www.madameveutdesroses.com/collections/carre-dexception
https://www.madameveutdesroses.com/collections/coeur-passionne


Parce que nous avons tous déjà admiré la merveilleuse rose de La Belle et La Bête, Madame Veut Des Roses a
voulu transformer cette admiration en rêve en vous proposant une collection "Rose sous cloche" vous
proposant 9 modèles. En 3 couleurs de roses éternelles, chaque rose sous cloche saura vous combler et
transformera ce conte en réalité. 

LA COLLECTION ROSE SOUS CLOCHE

L'amour au coeur d'une vraie
rose éternelle... Exprimez

votre tendresse à travers une
nuée de pétales de roses en

forme de coeur avec notre
collection "Jumbo". 

Disponible en  6 couleurs de
roses éternelles, nos petites

boxes réchauffera le coeur de
votre moitié.

LA COLLECTION JUMBO
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Parce que nous avons tous déjà admiré la merveilleuse rose de La Belle et La Bête, Madame Veut Des Roses a
voulu transformer cette admiration en rêve. Et qui a dit qu'un rêve ne pouvait pas être mieux que la réalité ?
Pas Madame Veut Des Roses qui se transforme en rêve en réalité éternelle grâce à nos roses éternelles. Offrez
plus qu'une livraison de fleurs à domicile, reproduisez ce conte de fées et livrez de la magie. 
 

LA COLLECTION MONTGOLFIÈRE
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VOTRE MESSAGE
PERSONNALISÉ

 S U R - M E S U R E

COULEURS DE ROSES GOURMANDISES

BOISSONS

BALLONS

Un large choix de couleurs afin
de vous proposez la couleur qui
vous correspond.

Envie de gourmandise ?
Complétez votre écrin avec de

délicieux Ferrero Rocher.

COULEURS D'ÉCRINS

4 couleurs d'écrins pouvant
s'adapter à chaque
couleurs de roses.

Une sélection de champagnes
haut de gamme mis à votre

disposition.

Une carte message sur papier
photo, glissée dans son enveloppe

afin de vous permettre de
déclarer votre amour.

Ajoutez un ballon
permettant d'exprimer vos

sentiment ou afin de
célébrer toute occasion.. 

UNE PERSONNALISATION

PARFUMEZ VOS ROSES

Ajoutez une touche de parfum
sur vos magnifiques roses

éternelles. 
(11 choix de parfum)
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R O S E S  É T E R N E L L E S

NOS COULEURS

É C R I N S

NOS TAILLES ET FORMES

Rouge Blanc Rose Pastel Violet Bleu Clair

Rose Bébé Rose Fushia Argent Or Orange

Bleu Foncé Jaune Noir

Avec notre sélection de 13 couleurs de roses, vous trouverez
la couleur qu'il vous correspond ou correspondra à toute
célébration.

Adapter votre couleur de rose à l'écrin
afin d'obtenir une box 100%

personnalisable.

Madame Veut Des Roses innove pour permettre à chacun d’offrir des roses éternelles uniques et
luxueuses. Confectionnées à la commande dans notre atelier parisien, elles sont personnalisable à

l’infini :
4 collections, 13 couleurs de roses, 4 formes d'écrins « Classic » (disponibles en 7 tailles et 4 couleurs

chacun) et 2 formes d’écrins « Cristal ». 

Roe & OrNoir & Or

Transparent Blanc et Noir

Noir & Blanc
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Carré Mini - 
Roses éternelles
4 Roses — Ø 9cm

Carré Solo - 
Roses éternelles
1 Rose — Ø 5cm

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Attachante

Coeur Mini - 
Roses éternelles

3 Roses — Ø 10cm

CRISTAL Carré solo -
Roses éternelles
1 Rose — Ø 9cm

 M O I N S  D E  5 0 €
NOTRE SELECTION

Rond Solo - 
Roses éternelles
1 Rose — Ø 5cm

https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
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Rond Medium - 
Roses éternelles

Moët brut 20cl, 12 Ferrero & 11
Roses — Ø 22cm

Carré Medium - 
Roses éternelles

25 Roses — Ø 22cm

Rond Solo - 
Roses éternelles
1 Rose — Ø 5cm

 Carré Mini - 
Roses éternelles
4 Roses — Ø 9cm

Coeur Grand - 
Roses éternelles

Ruinart blanc de blanc 37,5cl  
& 30 Roses — Ø 31cm

Rond Medium - 
Roses éternelles

19 Roses — Ø 22cm

 M O I N S  D E  1 5 0 €
NOTRE SELECTION

https://www.madameveutdesroses.com/collections/types?q=4%20Roses%20%E2%80%94%20%C3%98%209cm
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Rond Medium - 
Roses éternelles

Moët rosé 20cl, 12 Ferrero & 11
Roses — Ø 22cm

Carré Medium - 
Roses éternelles

25 Roses — Ø 22cm

Rond Solo - 
Roses éternelles
1 Rose — Ø 5cm

 Carré Mini - 
Roses éternelles
4 Roses — Ø 9cm

Coeur Grand - 
Roses éternelles

Ruinart blanc de blanc 37,5cl  
& 30 Roses — Ø 31cm

Rond Medium - 
Roses éternelles

19 Roses — Ø 22cm

B O X E S  C L A S S I C S
NOTRE SELECTION

https://www.madameveutdesroses.com/collections/types?q=4%20Roses%20%E2%80%94%20%C3%98%209cm
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CRISTAL Carré Petit - 
Roses éternelles

9 Roses

CRISTAL Carré Solo - 
Roses éternelles

1 Rose

 CRISTAL Carré Mini - 
Roses éternelles

4 Roses 

CRISTAL Coeur Médium - 
Roses éternelles

15 Roses

CRISTAL Carré Médium - 
Roses éternelles

16 Roses 

B O X E S  C R I S T A L S
NOTRE SELECTION

CRISTAL Coeur Grand - 
Roses éternelles

28 Roses

https://www.madameveutdesroses.com/collections/types?q=4%20Roses%20%E2%80%94%20%C3%98%209cm
https://www.madameveutdesroses.com/collections/types?q=4%20Roses%20%E2%80%94%20%C3%98%209cm


JUMBO "L'unique" Rond Petit
- Roses éternelles

Rouge

JUMBO "L'unique" Rond Petit
- Roses éternelles

Rouge

JUMBO "L'unique" Rond Petit
- Roses éternelles

Rouge
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B O X E S  J U M B O
NOTRE SELECTION





11

Photo rose sous cloche lifestyle

R O S E  S O U S  C L O C H E
NOTRE SELECTION

Rose Éternelle Sous
Cloche

Divine - 2 Roses

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Attachante

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Charmante

Rose Éternelle Sous
Cloche 
Sublime

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Exquise - 3 Roses

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Séduisante - 3 Roses

https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
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CRISTAL Coeur Médium
- Roses éternelles

15 Roses

Rond Grand - Roses
éternelles

Moët brut 75cl & 30
Roses — Ø 31cm

Rose Éternelle Sous
Cloche

Divine - 2 Roses

Rose Éternelle Sous
Cloche 

Attachante

Coeur Grand - 
Roses éternelles

Ruinart blanc de blanc
37,5cl  

& 30 Roses — Ø 31cm

JUMBO "L'unique"
Rond Petit - Roses

éternelles
Rose pastel

M A R I A G E
NOTRE SELECTION

https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
https://www.madameveutdesroses.com/collections/roses-eternelles-sous-cloche/products/rose-sous-cloche-attachante
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ECRINS CLASSIC
GUIDE DES TAILLES



Toute la France 

Chronopost : en 24h dans toute la France. Livraison OFFERTE dès
199€ d’achat. Frais de livraison 9,90 €.

GLS : en 24h-48h dans toute la France. Livraison OFFERTE dès 50€
d'achat. 
Frais de livraison 6,90€

Mondial Relay : en 3 jours ouvrés. Livraison OFFERTE dès 50€ d’achat.
Frais de livraison 3,90 € (France et Belgique).

Paris / IDF

Livraison par coursier EXPRESS en 3H. Livraison OFFERTE dès 149€
d’achat. 
Frais de livraison à partir de 9,90 € selon votre zone.
              

Click&Collect

Retrait disponible en 2H. Dans notre atelier à Ivry-sur-seine (14 rue
jules vanzuppe 94200 Ivry-sur-seine). Aucun frais, mise à disposition
OFFERTE.

NOS MODES DE LIVRAISONS


