
Fiche d’entreprise

Nom Yugengaisya Okuizumobaraen

Nom en anglais Okuizumo rose garden INC.

Nom et prénom du/
de la dirigeant(e)

福間　厚 (FUKUMA Atsushi)

Adresse
411-14, Nagahisacho Nagahisaguchi, Oda-shi, Shimane,
Japon

Nom et prénom du responsable 野上　志郎 (NOGAMI Shiro)

Nom et prénom en anglais Shiro Nogami

E-mail b3life@lake.ocn.ne.jp

TEL 092-791-1997

FAX 092-791-1799

Site internet http://fregrance-rose.noomise.com/

Certificats Original Brand Rose

Chiffre d’affaire annuel

Nombre de salariés

Type de transaction

Langues possibles par mail

Langue utilisées pour étiquettes

Importateurs actuels à l’étranger

Présentation de l’entreprise

Procédé de fabrication Récolte tôt le matin　→　Sélection　→　Surgélation　→　Séchage　→　Emballage

Nous avons commencé nos propres recherches en 1989 et ouvert Okuizumo Rose Garden à Shimane en 2005. En
réalisant une production stable, nous fournissons nos roses aux clients de tous les secteurs.
(Restauration, Cosmétique, Traitement médical, Salon de beauté, Resort, etc.)

Nous utilisons uniquement des engrais organiques et ne faisons usage d'aucun produit chimique.
En accord avec nos principes accordant la plus haute importance envers la nature et la terre, nous garantissons la
qualité de nos produits et veillons constamment à nous occuper de nos roses avec le plus grand soin.
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Nom de produit

Nom de produit en anglais 　　　Longueur(cm)

Poids net 　　　Largeur(cm)

Quantité par boîte 　　　Hauteur(cm)

Lot de commande minimum 　　　Poids(g)

Période de vente

Mode de conservation 　　　Longueur(cm)

Période de conservation
après ouverture

　　　Largeur(cm)

Date limite pour consommation/
utilisation optimale du produit

　　　Hauteur(cm)

Date limite d’utilisation 　　　Poids(g)

Code JAN Allergènes

Matériaux (contenant/récipient) Echantillons

Matériaux(emballage) Meilleure saison

Prix Stock disponible

Présence d’OGM Livraison

Présence de GMS
(glutamate monosodique)

Date d’expiration des
informations ci-dessous

Certificat de Pays d’origine
Analyse de la composition

nutritionnelle

Analyse radioactive Analyse des résidus de pesticides

Matières premières  et rapport de mélange Analyse de la composition nutritionnelle

Matières premières Pays d’origine Rapport de mélange Composition nutritionnelle Quantité Méthode d’analyse

Rose Shimane (Japon) 100% Valeur énergétique

Lipides

dont saturés

Glucides

dont Sucres

Protéines

Sel

Photos du produit

Dimension du produitOrganic Rose / pétales de rose séchés

10 sachets

1110g

15.5Organic Rose petals

A conserver dans un endroit
frais et sec,  à l’abri de la lumière

Dimension de l’emballageToute l’année

1 boîte

1 an 

Consommer rapidement après ouverture

Toute l’annéePE.PET

30 sachets（5g par échantillon）

＜全体＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜拡大＞

InutileNON

10,000 yen／boîte（HT）

EffectuéeOUI

NON

Sous 5 joursNON



Caractéristique
du produit

■Nous utilisons nos propres paillis d’écorces et d’oryza sativa (riz asiatique) comme engrais.

■Caractéristiques de la rose «Sahime »: parfum unique et raffiné, couleur très vive et pétale bien épais

■Après 10 ans de recherches effectuées par nos soins afin d’améliorer des espèces de roses et leur procédé de
culture, la rose «Sahime » a enfin vu le jour sous la forme de l’ «Original Brand Rose» de Okuizumo Rose
Garden, au parfum exceptionnel et à la couleur éclatante.

Type de préparation
principale au Japon

Infusion 100% à la rose «Sahime »
Vous pouvez préparer des infusions exceptionnelles avec les pétales de rose « Sahime », au parfum particuliè
rement raffinée, discret et au goût fruité.

Préparation et/ou usage à
l’étranger envisageable(s)

■En réduisant le pétale de rose « Sahime » en poudre, vous pouvez profiter plus encore de sa couleur vive et é
clatante dans vos sauces pour préparation culinaires ou pour vos pâtisseries.

■Crème à la rose
Ingrédients:
–200cl de crème fraîche
–Poudre de pétales de Rose, Sucre (Bio)

Avec sa couleur vive, sa saveur et son parfum,
la rose « Sahime » est idéale pour la pâtisserie.
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