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Rosajou est la première gamme de 
maquillage pour enfants, élaborée 
avec le plus grand soin par des 
laboratoires français. Tous nos 
produits cosmétique sont fabriqués 
en France et les accessoires en 
France ou Europe.

Une seule ambition : la récréation ! Pas question 
de transformer nos fillettes en gravure de mode. 
Rosajou, c’est pour s’a-mu-ser.
Et parce que la peau de nos enfants méritent le 
meilleur, nos laboratoires utilisent des ingrédients de 
qualité et en grande majorité d’origine naturelle. Des 
formules sûres et testées pour des produits beaux et 
sains, adaptés à leurs envies et surtout à leur peau.

Rosajou is the first make-up collection for 
children, created with the greatest care by French 
laboratories. All our cosmetic products are made in 
France and accessories in France or Europe.
Having fun making you look pretty with healthy and 
light products is the core philosophy of Rosajou.
Because our children’s skin deserves the best, our 
laboratories use quality ingredients and almost 
exclusively of natural origin. Safe and tested formulas 
for beautiful and healthy products, adapted to their 
taste and their skin above all.
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ONGLES / NAILS 
Vernis à ongles pelliculables et tatouage à l’encre de soja : de nouvelles couleurs de vernis 
dans un joli étui coloré et accompagné d’un tatouage éphémère à appliquer sur le corps.
Nail polishes water-based - peel off and soya ink tattoo : new colors of nail polish in 

a lovely cardboard case with a temporary tattoo for the body.

RVAO09 - Caprice

X3

X3
RVAO02 - Ballerine

RVAO01 - Rubis
X3

X3

X3

X3

RVAO12 - Perle

RVAO13 - Folie
X3

X3

RVAO05 - Lagon 

RVAO06 - Madame 

1 tatouage inclus dans chaque étui, modèle 
selon disponibilité.
1 tattoo included on each case : model 
depending on availability.

RVAO08 - Flamingo
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VISAGE / FACE

Des couleurs à croquer, une formule douce comme un bisou pour colorer 
les lèvres tout en finesse. Riche en cire d’abeille blanche et beurre de karité. 
Colours that are good enough to eat, a kiss-soft formula to delicately 
colour the lips. Enriched with white beeswax and Shea butter.

RRAL01 - Rubis

RRAL02 – Ballerine

X3

X3

X3
RRAL03 - Madame

RVAO15 - Givré
RVAO16 - Chéri

RVAO14 -  Royal
X3

X3
X3

X3
X3

RVAO17 - Lavande

RVAO18 - Corail

ONGLES / NAILS  
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Une poudre au toucher 
soie et ultra-modulable 
à utiliser sur les joues. 
Présenté dans un étui 
cartonné aux couleurs 
de Rosajou.
A silky-feel, ultra flexible 
texture to use on cheeks. 
Featured in a lovely 
cardboard case. 
RPC02

4 ombres à paupières pour 
illuminer le regard. Présenté dans 
un étui cartonné aux couleurs de 
Rosajou. 
4 eye shadows to enhance 
the eyes. Featured in a lovely 
cardboard case.
ROAP01

X3

X3

Une crème 
fondante qui 
parfume la peau 
et la fait scintiller 
grâce à des 
paillettes subtiles.
A melting cream 
that perfumes the 
skin and makes it 
shine through subtle 
glitter.

CCP17

X3

Pinceau joues 
Cheeks brush

PIN01

Pinceau applicateur yeux 
Eye makeup applicator

PIN03

Des accessoires pour utiliser son maquillage comme une grande.
Accessories to use makeup as a mummy.

X6

X6

Miroir de poche
Pocket mirror

M02

X6

Miroir de poche
Pocket mirror

M01

X6

VISAGE ET CORPS / FACE AND BODY ACCESSOIRES / ACCESSORIES



RDUO01 – Rubis

X3

RDUO03 – Madame

X3

RDUO02 – Ballerine

X3

1110

Pochon coton  Cotton pouch
P10X15BLC

Trousse en cuir vegan – Vegan leather bag 
Rose - Pink TR20A / Vert - Green TR20B / Doré - Gold TR20C

Lime à ongles Nail file
Rose - Pink RPA011 / RPA014

X3

X10X10

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Pack DUO. 
Un vernis et son 
rouge à lèvres assorti 
présentés dans un 
étui cartonné.
DUO kits. 
A nail polish and its 
matching lipstick 
featured in a 
cardboard case.

DUOS



X3
SUM21A

SUM21B
X3

1312

COFFRETS / SETS

Coffrets vernis à ongles. 
Contient : 3 vernis et 1 lime à ongles présentés dans un étui cartonné.
Nail polishes kit. 
Content : 3 nail polishes and a nail file featured in a cardboard case.

X3

X3
COVAE21B - VAO05 Lagon - VAO09 Caprice - VAO17 Corail

COVA21A - VAO02 Ballerine - VAO12 Perle  - VAO13 Folie

Kit jolis ongles. 
Contient : 2 vernis à 
ongles, une lime à 
ongles, une planche 
de tatouages, une 
carte postale. Présenté 
dans un étui cartonné. 
Pretty nails kit.  
Content : 2 nail 
polishes, a nail file, a 
tattoo board, a post 
card. Featured in a 
cardboard case.
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X3

X3

COFFRETS / SETS

BM20A – VAO10 Paon – VAO02 Ballerine – RAL02 Ballerine

Coffrets boîtes métal décorées par Lilipinso.
Contient : 2 vernis et 1 rouge à lèvres.
Metal boxes gift set - decor by Lilipinso  
Content : 2 nail polishes and 1 lipstick.

BM20B – VAO01 Rubis – VAO12 Perle – RAL01 Rubis

Panoplie maquillage rose -  Pink makeup kit. 
PH20A

Panoplie maquillage verte.  - Green makeup kit. 
PH20B

X1

X1

X1

Panoplie dorée LUXE. - Golden makeup kit 
«Luxe 
PH20C



Contact : Delphine Lescallier
delphine@rosajou.fr

www.rosajou.com 

La Fabrique Française
34000 Montpellier

France 


