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En exclusivité pour la Saint-Valentin

Un moment unique et inoubiable. 
Le messager romantique, 

pour simplement dire « je t’aime »

OFFREZ le plus beau des souvenirs pour votre Valentin ou Valentine.

Imaginez… faire livrer au bar d’un grand hôtel de luxe parisien ou lors d’un dîner dans 
son restaurant préféré, un écrin habillé d’un large ruban de satin de 9 mètres, 

chacun de ses coffrets blancs accueillent des roses de prestige fraîchement coupées 
et couchées en éventail sur du papier de soie. 

C’Est ganté dE blanC que VOtRE MEssagE sERa délIVRé 
dans une enveloppe garnie de pétales de rose, scellée à la cire, 

qui n’en à pas rêvé !
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ECRIN DE ROSE DE PRESTIGE :
Un écrin enrubanné de 9 mètres de ruban de satin garni de 

15 roses déposées en éventail sur du papier de soie. Le message 

sera manuscrit et scellé à la cire, le tout garni de pétales de roses 

pour rendre ce moment magique.

La livraison sur Paris sera effectuée en costume noir et gants blancs.

priX / 150€

ECRIN DE ROSE DE LUXE :
Un écrin enrubanné de 9 mètres de ruban de satin garni de 19 

roses déposées en éventail sur du papier de soie. Le message sera 

manuscrit et scellé à la cire, le tout garni de pétales de roses pour 

rendre ce moment magique.

La livraison sur Paris sera effectuée en costume noir et gants blancs.

priX / 190€

Surprendre

Aimer
Emouvoir

Le pouvoir des Roses...
Patricia Ederhy crée un concept original et prestigieux « Ecrin de Roses ». 

Pour commander :

un simple coup de fil au 07 69 95 95 90
rÈGLemenT Par cHÈQue/ cB / PaYPaL

dÉLaI de commande : 10 FÉVrIer

LIVRAISON DE 00H01 À 23H59


