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 ENNIROSE est une marque de créa-

tions uniques pour femmes. 

Sa collection propose principalement des 

robes aux couleurs, motifs et longueurs 

variant au gré de son imagination, des 

séries spéciales mettant en avant certaines 

pièces telles que des djellabas et des kimo-

nos, ainsi que, des pantalons et hauts réal-

isés uniquement en soie. De fabrication arti-

sanale, les vêtements sont réalisés à la main 

par des collaborateurs de métier, à Genève. 

La marque prône l’épanouissement de la 

féminité. Des robes à la fois agréables à 

porter et astucieuses.

En effet, les attaches de certains modèles se 

déclinent de plusieurs manières et permet-

tent ainsi d’épouser au mieux votre silhou-

ette.

Les tissus, naturels et confortables, provi-

ennent du monde entier. Pour la ligne Jen-

nirose X Collabs, les motifs sont imprimés 

en série limitée et spécialement conçus 

pour la marque, par des artistes.

Un tissu unique pour une création unique 

et une femme unique, tel est le concept de 

Jennirose.

Ses créations simples à accessoiriser, col-

orées et élégantes sauront égayer votre 

quotidien et s’accorder à vos envies.

 ENNIROSE  is a brand of unique cre-

ations for women.

It’s collection mainly offers dresses with col-
ors, patterns and designs varying according to 

the designer’s imagination. Our special series 
highlight certain pieces such as djellabas and 
kimonos, as well as pants and tops made only 

in silk. Handcrafted, the clothes are handmade 
by professional collaborators in Geneva.

The brand advocates the flourishing of femi-
ninity. Dresses that are both comfortable to 
wear and clever.

You can wear the dresses in several ways fitting 
your body shape at it’s best.

 

The natural and comfortable fabrics come 
from all around the world. Concerning the Jen-

nirose X Collabs line, the patterned fabrics are 
limited editions and are specially designed for 

the brand by artists.

The concept of Jennirose is a unique fabric and 
a unique creation for a unique woman.

It’s easily accessorized, colorful and elegant 

creations will brighten up your everyday life 
and match your desires.
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