
Le secret de la Rose Eternelle     

 

La Rose a toujours été le symbole de l'Amour et depuis la nuit des temps, les hommes se sont efforcé de rendre ce symbole "éternel" avec de la cire, ou 

plus récemment avec de la laque mais hélas sans grand succès... 

Nous avons suivi une autre piste en nous inspirant des procédés de conservation des aliments : La rose est cueillie au moment où elle est la plus 

belle et placée dans un récipient rempli d'un liquide de conservation naturel. La température de la pièce est alors augmentée afin que la rose rejette 

ou sue son propre liquide et absorbe notre liquide. Ainsi, la rose se gorge de liquide de conservation, qui lui permettra d'avoir tous les éléments pour 

ne pas se dessécher et ainsi, ne pas faner. 

 

La Rose rouge : le symbole de l'amour et de la passion 

La signification des roses rouges est amour passion, respect et courage... "Si tu m'aimes... prends garde à toi !" Aucune fleur n'a su toucher si profondément tant de cœurs. Si 

vous avez en mémoire cette fleur, rappelez-vous de l'enchantement, de son rayonnement dans vos yeux qu'à la simple vue de cette fleur exquise et majestueuse... En vous se 

réveillent alors des sentiments romantiques... des pensées de passion... l'amour tout simplement  

 

La Rose blanche est le symbole de l'amour pur et du respect 

Les roses blanches signifient l'amour pur et raffiné, la dignité, l'innocence et le secret ... le bouquet des relations cachées. 

 

La rose couleur rose est le symbole de la joie et du bonheur 

Les roses roses : la joie, le bonheur, la tendresse. Il s'agit du bouquet d'une soirée de fête. La signification des roses roses suggère la joie (bonheur et gentillesse), la grâce (la 

tendresse), et le roman poétique. Fuschia, la fleur rend hommage à l'éclat de la belle qui la reçoit. La rose "rose" honore l'épanouissement de la beauté de la femme. Une 

concoction de bourgeons roses ajoute, au sentiment ressenti pour une personne, un signe d'élégance à n'importe quelle situation, aussi bien amicale qu'amoureuse. Elle 

suggère la festivité et le magnétisme... la recherche d'une soirée de fête. Elle crée une ambiance mystérieuse et romantique... 

 

La rose noire est le symbole de la passion fatale et du mystique 

Le noir n'existe pas en fait ... il s'agit plutôt de pourpre ... La rose pourpre est symbole de... passion fatale ! D'amour fou 

Depuis des siècles, la magie des fleurs noires s'exerce sur l'Homme. Tulipes noires et roses noires semblent sortir d'un monde féerique. Leur couleur invraisemblable, et contre 

nature, suscite un sentiment irrépressible d'attente mystique. 

La rose pourpre est symbole de... passion fatale ! 

Les roses noires font penser aux motifs Art Déco, si populaires au début du XXe siècle. 

 

La rose bleue est le symbole de l'espérance. 

Elle signifie fidélité et stabilité. La couleur bleue, couleur de l'eau représente également la profondeur et l'apaisement. Le bleu clair représente fraîcheur et liberté. 

. 

La rose orange est le symbole du désir et de l'enthousiasme 

Les roses oranges reflètent le désir et l'enthousiasme. 

La rose "pêche" signifie que l'amour bourgeonne impatiemment... le romantisme. La rose Thé transmet le message : "je me souviendrai toujours de toi". La rose "orange" 

symbolise le besoin d'amour... 


