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Le mot de la créatrice :
« Depuis ma plus tendre enfance, je suis 
fascinée par l’univers de la beauté. Après 
mes études, j’ai su décrocher de belles 
opportunités : Shiseido, Jean-Paul Gaultier, 
Lancôme…
Puis la rencontre avec ma fille Camille m’a 
fait basculer et lorsque je l’ai vue jouer avec 

mon maquillage, j’ai sauté le pas pour créer ce qui me ressemble le 
plus : une marque sincère, colorée, responsable et dédiée aux enfants.
Ma fille a bien grandi depuis, et Rosajou aussi. Disponible dans 23 
pays, dans plus de 400 boutiques, quel chemin parcouru ! Et grâce à 
vous, merci pour votre confiance qui porte Rosajou.
J’ai encore des tonnes de projets en tête et ce que j’espère de tout 
cœur que les enfants prendront autant de plaisir à utiliser les produits 
Rosajou que j’en ai à les créer.
Alors maintenant c’est à vous de jouer ! » 

A word from the founder:
«Since my childhood, I have been fascinated by the world of beauty. 
After my studies, I was able to land great opportunities: Shiseido, 
Jean-Paul Gaultier, Lancôme...
Then I met my daughter Camille and when I saw her playing with my 
makeup, I took the plunge to create what I feel most like: a brand that 
is sincere, colorful, responsible and dedicated to children.
My daughter has grown up, and so has Rosajou. Available in 23 
countries, in more than 400 boutiques, what a journey we have made! 
And thanks to you, thank you for your confidence in Rosajou.
I still have many projects in mind, but before, I really hope with all 
my heart that children will take as much pleasure in using Rosajou 
products as I have in creating them.
So now : play, fun, beauty!»
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ONGLES
Vernis à ongles à base d’eau pelliculables et résistants à l’eau. Chaque étui contient une 
petite planche de tatouages à l’encre de soja à appliquer sur les ongles ou le corps.
Nouvelle cale plus stable et nouvel étui facile à ouvrir.

Water-based nail polishes peel off and water-resistant. Each case contains a 
small board of soy ink tattoos to apply on nails or body. New more stable hold and 
new easy-to-open case.

RVAO09 - Caprice

X3

X3
RVAO02 - Ballerine

RVAO01 - Rubis
X3

X3

X3

X3

RVAO10 - Paon

RVAO12 - Perle
X3

X3

RVAO05 - Lagon 

RVAO06 - Madame 

RVAO08 - Flamingo

NAILS 
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RVAO13 -  Folie
X3

ONGLES NAILS  

RVAO21 - Fée
X3

RVAO15  -  Givré
X3

RVAO18 - Lavande
X3

RVAO16 - Chéri
X3

X3
RVAO17 - Corail

X3
RVAO19 - Star

RVAO20 - Magic
X3
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VISAGE / FACE
Nouvelles formules : 98% d’ingrédients d’origine naturelle.  
VEGAN / New formulas : 98% of natural origin ingredients. 

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

RRAL01B* - Rubis

RRAL02B* – Ballerine

X3

X3

X3
RRAL03B* - Madame

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.
ROAP021

* Disponible dès épuisement des stocks du précédent modèle – Available as soon as former product is out of stock.

X3

X3

VISAGE ET CORPS / FACE AND BODY

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. 
RFAJ021

Nouvelles formules : 99.5%  d’ingrédients d’origine naturelle.  
VEGAN / New formulas : 99,5% of natural origin ingredients.
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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
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Des accessoires pour utiliser son maquillage comme une grande.
Accessories to use makeup as a mummy.

Pinceau joues 
Cheeks brush

PIN01

X6

Pinceau applicateur yeux 
Eye makeup applicator

PIN03

X6

Miroir de poche
Pocket mirror

M04

Miroir de poche hiver 22
Pocket mirror winter 22

M06

X6

X6

Miroir de poche
Pocket mirror

M01

X6

ACCESSOIRES

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

Lime à ongles - Nail file
RPA011 - Rose Pink     |    RPA017 - Bleu / Rose 2 faces - Blue / Pink 2 sides 

X3

X10

ACCESSORIES



RDUO01B – Rubis

X3

RDUO03B – Madame

X3

RDUO02B – Ballerine

X3

1312

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

DUOS 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
COVAH22B - VAO19 Star + VAO06 Madame + VAO02 Ballerine

COVAH22A - VAO16 Chéri + VAO12 Perle + VAO20 Magic



X3
WIN22A

WIN22B

X3

1514

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.

Panoplie maquillage  - Makeup set. 
PECH22B

X1

Panoplie de maquillage - Makeup set
PECH22A

X1

SETSCOFFRETS
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X1
Panoplie de maquillage LUXE  - Makeup set LUXE EDITION.
PET22LUX

COFFRET / SET

Boucles d’oreilles Cœur - Earrings Heart
ROBO001

Boucles d’oreilles Chat - Earrings Cat
ROBO003

X3

X3

BIJOUX  / JEWELRY
Tous nos bijoux sont fabriqués en laiton doré et émaillés de couleurs rouge et rose pour 
être parfaitement assortis à vos vernis préférés !
Less bagues sont ajustables pour convenir à tous les petits doigts. Les boucles d’oreilles 
possèdent une tige en acier inoxydable. 
Chaque bijou est présenté dans une jolie boite en carton et accompagné d’une adorable 
carte illustrée.
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Bague Cœur - Ring Heart
ROBA001

Collier Cœur - Necklace Heart
ROCO004

Bague Chat - Ring Cat
ROBA002

X3

X3

X3

BIJOUX  / JEWELRY
All our jewelry is made of gold-plated brass and enameled in red and pink colors 
to match your favorite polishes perfectly!
The rings are adjustable to fit all little fingers. The earrings have a stainless-steel 
shank to avoid any risk of allergies.
Each jewel is presented in a pretty cardboard box and accompanied by an 
adorable, illustrated card
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NOTES



Contact : Delphine Lescallier
delphine@rosajou.fr

www.rosajou.com 

La Fabrique Française
34000 Montpellier

France 


