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Constituée en 1985, JALSOSA SL est une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits d’hygiène à la personne, leader dans les
secteurs hospitalier et de la santé en Espagne, elle est
également présente dans plus de 20 pays.

Nous sommes les inventeurs et les plus grands
producteurs mondiaux d'éponges au gel
dermatologique et hypoallergénique avec notre
marque

> 1. Qui sommes nous et que faisons nous

Nous sommes certifié par les normes ISO 9001, ISO 
14001,  ISO 22716 et UNE 166002.

A JALSOSA, nous contrôlons tous les processus de
fabrication, de l'élaboration de la matière première,
à l'emballage. Ceci nous permet de contrôler tous les
points de la chaîne de production, ainsi que la
qualité du produit final avec une technologie
dernière génération.

Nous produisons et distribuons également d'autres
produits d'hygiène comme le gel douche, le savon
liquide, la crème hydratante et l'eau de Cologne afin
de répondre à la demande des secteurs
pharmaceutique et de la grande distribution.

Rien n'est 
au dessus 

de 
l'excellenceJalsosa, fabricant

Rosabella, distributeur

Rosabella distribue les produits Jalsosa sur la France depuis 2017
Et sur l'Europe francophone depuis 2018



> 2. Pourquoi choisir nos éponges ?

1. PRATIQUE. Un seul produit associant gel + éponge

2. SANTÉ et SECURITÉ. L'utilisation d'une éponge à usage
unique prévient les infections, leurs propagations et
évite l'accumulation de bactéries dans un environnement
humide.

3. PEAU SAINE. Elle convient à tous les types de peaux et
d'utilisateurs (bébé, enfants, adultes et personnes âgées)

4. COÛT. C'est la méthode la plus économique pour la prise
en charge des patients et personnes à mobilité réduite.
Cela évite le gaspillage de produit, d'eau et d'autres
matériels d'hygiène.



Mode d'emploi :

2. Appliquer 

la mousse sur 
le corps et 

frotter 
doucement la 

peau

1. Malaxer 

plusieurs fois 
l’Éponge dans la 

paume de la main 
pour faire mousser

L’éponge

3. Rincer ou 

essuyer le savon 
avec une serviette 
sèche ou humide 

4. Jeter l'éponge

Une invention
d'un professionnel
de la santé

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/




Plus de 14 
millions
d'éponges 

savonneuses 
vendues 

chaque année à 

Mercadona

70%
d'implantation 

dans les 
hôpitaux 
espagnols

Implanté avec 
succès au 

Portugal avec la 
marque 

Renova

Présent dans 

plus de
25 pays

et continue
de s'étendre à 

l'international

Produit 
distribué

dans 21.000 
PHARMACIES

en Espagne

> 5. Résultats

Implanté avec succès  en France avec Gms-rosabella
2017/2018/2019



Combien d'éponges sont 
nécessaires pour une bonne 
hygiène ?

Généralement, une éponge contient la
quantité nécessaire de gel pour une
douche ou un bain, à condition de
l'utiliser correctement.

> 6. Questions fréquentes

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


Gamme 
d'éponges en 

fibre

www.gmsrosabella.fr

Référence France: éponge fibre

Olympia
Officia

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Olympia.BB-1

PRESENTATION:  Paquet de 24 éponges
5 poches de 600 unités par poche.
Carton de 3000 éponges

EPONGE: Dimensions: 12 cm large x 20 cm long ± 5%

Composition: Fibre de Polyester de 100 gr/m2± 5%

REF.: Olympia.BB-3

PRESENTATION: Paquet de 10 éponges
3 poches de 900 unités par poche.
Carton de 2700 éponges

EPONGE : Dimensions: 12 cm large x 20 cm long ± 5% 

Composition: Fibre de Polyester de 170 gr/m2± 5%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Officia.BB-8
PRESENTATION: Paquet de 30 éponges

120 paquets par carton

Carton de 3600 éponges

ÉPONGE : Dimensions: 12 cm large x 20 cm long ± 5% 

Composition: Fibre de Polyester de 170 gr/m2± 5%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


Gamme d'éponges en 
mousse

www.gmsrosabella.fr

Référence France: éponge en mousse

Paulina

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Paulina.BS-1

PRESENTATION: Paquet de 40 éponges
4 poches 1000 unités par poche.
Cartons de 4000 éponges

EPONGE: Dimensions: 12 cm large x 20 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18Kg/m3 ± 7%

REF.: Paulina.BS-50

PRESENTATION: Paquet de 50 éponges.
4 poches de 1000 unités par poche.
Carton de 4000 éponges.

EPONGE: Dimensions: 7,5 cm large x 12 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3 ± 7%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Paulina.BS-3

PRESENTATION: Paquet à l'unité.
12 poches de 100 unités par poche.
Carton de 1200 éponges.

EPONGE: Dimensions: 9 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

REF.: Paulina.BS-3 ALOE

PRESENTATION: Paquet à l'unité
12 poches de 100 unités par poche.
Carton de 1200 éponges.

EPONGE: Dimensions: 9 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Paulina.BS-8 

PRESENTATION: Paquet à l'unité.
12 poches de 100 unités par poche.
Carton de 1200 éponges.

EPONGE: Dimensions: 7,5 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

REF.: Paulina.BS-8 ALOE

PRESENTATION: Paquet à l'unité
12 poches de 100 unités par poche.
Carton de 1200 éponges.

EPONGE: Dimensions: 7,5 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Paulina.BS-17 
Sans colorant et sans parfum

PRESENTATION: Paquet à l'unité.
12 poches de 100 unités par poche.
Carton de 1200 éponges.

EPONGE: Dimensions: 9 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF : Paulina. Baby
Sans colorant et sans parfum

PRESENTATION: Paquet à l'unité.
50 boites  de 25 unités par boite.
Carton de 1250 éponges.

EPONGE: Dimensions: 7,5 cm large x 13 cm long ± 5%

Composition: Mousse de densité 18 Kg/m3± 7%

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


Gamme kit et 
serviette d’essuyage

www.gmsrosabella.fr

Référence France: kit et serviette

Katarina

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Katarina.KITBB 

Hygiène kit: 

4 éponges surlignées de savon + 1 linge de séchage

600 kits par carton

ÉPONGE : Dimensions: 12 cm large x 20 cm long ± 5% 

Composition: Fibre de Polyester de 110 gr/m2± 5%

DRY CLOTH: Dimensions: 30 X 80 cm ± 5%.
Composition: 40% viscose 60% polyester.

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


REF.: Katarina.PSBB LINGE DE 

SECHAGE
Super absorbant, d'une grande douceur et résistance, pour sécher 
après l'utilisation de l'éponge savonneuse. À usage quotidien.

PRESENTATION
Paquet de 100 unités
Carton de 1000 unités
Palette de 20 cartons

Dimensions 30 X 76 cm ± 5%

Composition: Spunlace

www.gmsrosabella.fr

http://www.gmsrosabella.fr/


Termes et conditions 
de vente

www.gmsrosabella.fr

Les tarifs et les conditions sont définis 
lors de la rencontre avec le 
responsable des ventes de la société 
sous forme d’une proposition de prix.                                                                                         

http://www.gmsrosabella.fr/


Nos certifications

www.gmsrosabella.fr

Pour plus d'information

Pour de plus amples informations sur nos 
produits, visitez notre site, contactez-nous 

ISO 9001         ISO 14001         ISO 22716      UNE 166002

France

G-MEDIA-SANTÉ -ROSABELLA

Labarthe Ligne DIRECTE : 06-01-59-11-20

32200GISCARO Courriel: contact@gmsrosabella.fr

France Occitanie web: www.gmsrosabella.fr

Jalsosa

ROSABELLA

http://www.gmsrosabella.fr/
mailto:contact@
http://www.gmsrosabella.fr/

