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Présentation de la marque LARUNE PRESTIGE
Gamme de produits de Beauté Haut de Gamme

LARUNE PRESTIGE est le nom évocateur d’une marque garantissant des produits de Beauté Haut de Gamme
formulés et fabriqués en France.
Crée en 2017 par l’expertise de Pascal Paicheur, Docteur en Pharmacie et Toxicologue depuis plus de
25 ans. Fondateur de son propre Laboratoire, Pascal Paicheur a mis tout son savoir-faire au service d’une
nouvelle gamme française symbole d’élégance et de qualité à base de composants efficaces sélectionnés
rigoureusement.
Au début de son histoire, LARUNE PRESTIGE compte déjà des centaines de clients démontrant ainsi ses preuves
sur le marché de la Cosmétique en France et à l’International.
La gamme LARUNE PRESTIGE est destinée aussi bien aux professionnels du Bien-être et de la Beauté qu’aux
particuliers curieux de découvrir des produits à l’efficacité réelle où la notion de plaisir prend toute sa place.
Son siège social se situe au cœur de Paris sur les sublimes Champs Elysées.

2 Priorités fondamentales
Respect de nos clients

Respect de la qualité
Innover en permanence grâce à notre laboratoire de Recherche & Développement qui conjugue l’intelligence
de formulation avec les dernières méthodes de fabrication.
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Une qualité professionnelle et des produits avec un dosage précis répondant à toutes les exigences
techniques de la règlementation Cosmétique en France.
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SÉRUM INTENSE ANTI-ÂGE
Procurer un effet coup d’éclat immédiat pour retrouver un visage lumineux et reposé

Neodermyl
Cet ingrédient actif augmente la fermeté et l’elasticité de la peau
naturellement en déclin avec l’âge.
L’ingrédient va augmenter :
– La synthèse du collagène I (90% du collagène total) et du collagène
III (collagène de jeunesse) permettant une amélioration de l’élasticité
de la peau.
– La production d’élastine pour une amélioration de l’élasticité de la
peau.
Quant à sa composition, on retrouve une molécule énergétique, le
Methyl-Glucoside-6-Phosphate (MG6P)
combinée aux acides aminés lysine et proline, ainsi que le cuivre qui
sont necessaires pour la synthèse de collagène et d’élastine.

Primalhyal

Aquaxyl
Aquaxyl va hydrater et renforcer la peau.
La peau est alors embellie, plus forte et plus résistante aux agressions extérieures.
Hydraconcept :
- optimisation des réserves hydriques
- limitation des pertes hydriques
- amélioration visuelle de la surface de la peau

Tréhalose

Un disaccharide qui protège les cellules et prolonge leur survie. Il prévient de la déshydratation
et il permet donc d’améliorer l’hydratation de la peau.

Points forts
Laisse un toucher velours
Apporte à la peau fermeté et luminosité
Concentré en ingrédients hydratants
Utilisation :

Appliquer le sérum sur le visage et le cou
matin et/ou soir avant la crème de jour ou de
nuit.
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Cet actif breveté est un acide hyaluronique de bas poids moléculaire
(PM : 20-50 KDa), qui lui permet d’agir à la fois dans l’épiderme et le
derme afin de réguler l’hydratation et d’augmenter la fermeté
cutanée.
Ses effets sont visibles au niveau de la :
- stimulation de la synthèse des protéines constitutives des jonctions
serrées prevenant les pertes insensibles en eau.
- rétention d’eau dans le derme.
- stimulation de la synthèse de collagène I augmentant la fermeté de
la peau.
Approuvé par Ecocert et Cosmos.
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POUDRE PRÉCIEUSE
Procurer un effet coup d’éclat immédiat pour retrouver un visage lumineux et reposé

Acide hyaluronique

Puissant régénérant cellulaire, il est capital de préserver la jeunesse
des tissus et de lutter contre le vieillissement de la peau. L’acide
hyaluronique de bas poids moléculaire pénètre bien plus loin dans
la peau et y délivre ses propriétés. Tel un capteur d’eau, il agit au
sein du tissu cutané retenant jusquà 1000 fois son poids en eau et
procure un taux d’hydratation maximal. Sa fonction stimulatrice
du procollagène 1 améliore la fermeté et la tonicité cutanée.

Collagène
Composant majeur des tissus de l’épiderme, le collagène est
responsable de l’élasticité et de la résistance de la peau.
Le collagène a des propriétés hydratantes importantes. Il
stimule les cellules mortes et permet ainsi de restructurer les
tissus dermiques et de lutter contre le vieillissement de la
peau.

Vitamine C

Points forts

Bouclier anti-âge
Comble et lisse immédiatement les rides
Sensation fraîche et hydratante

Utilisation :
Pour un effet anti-rides et liftant : appliquez
chaque jour au coeur des rides (de préférence
après votre crème hydratante) l’équivalent
d’une perle de Poudre Précieuse sur le bout de
votre doigt et massez délicatement.
Pour un effet éclat immédiat et lissant
instantané : appliquez selon votre envie.
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La vitamine C stimule la production de collagène et de
fibroblastes, indispensables à la fermeté des tissus et à la
prévention des rides.
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MASQUE PRESTIGE ANTI-ÂGE VISAGE
Protection et préservation de la jeunesse et de la vitalité de la peau

CAVIAR

Le Caviar est connu pour ses substances énergisantes. Il est
composé essentiellement de vitelline (mélange de
phospholipides et de phosphoprotéines), du rétinol, d’acides
aminés, de l’acide linoléique (Oméga 3) et des
vitamines A, B et D.
- Le rétinol a une action anti-âge sur la peau.
- Les acides aminés participent à la restructuration du NMF
(facteur d’hydratatation naturelle).
- La vitelline favorise une revitalisation de la peau.

Points forts

Propriétés nutritives et anti-âge
Peau revitalisée et saine
Peau plus douce

Utilisation :

Verser le contenu du sachet dans un
bol et mélanger avec 90mL d’eau
chaude à 45°C ; remuer énergiquement
jusqu’à l’obtention d’une pâte lisse et
onctueuse. Appliquer immédiatement
sur le visage, en évitant le contour des
yeux.
Laisser poser le masque environ 15
minutes puis le retirer d’une seule
pièce.
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Riche en alginate, une substance naturelle gélifiante extraite des algues brunes,
et se retire d’une seule pièce. La sentation de chaud diminue progressivement au
moment de l’application pour atteindre la température de la peau. La chaleur
renforce ainsi les bienfaits de l’extrait de caviar.
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MASQUE PRESTIGE ANTI-ÂGE YEUX
Un véritable soin de beauté qui offre à ma peau un effet frais naturel et un confort unique

Fucogel ®
Hydratant polysensoriel, le Fucogel® offre au produit un toucher soyeux
et une douceur.
Lissée, la peau gagne en fermeté et en élasticité.
La peau est restructurée, le visage retrouve sa densité et ses contour.

Actiflow ®
Actif riche en polysaccharides issus de la levure. Une double action
anti-poches / anti-cernes :
- dimune le volume des poches en protégeant et en renforçant le réseau
capillaire sanguin,
- éclaircit la couleur des cernes par son action sur l’hyperpigmentation
de la zone suborbitale.

Extrait d’hamamélis
Propriétés drainantes et décongestionnantes.

Frescolate

Points forts
Réduit les poches et les cernes
Hydrate la peau sur le long terme
Sensation de seconde peau

Utilisation :
Ouvrir le sachet pelable en aluminum. Les
patchs sont logés entre un non-tissé bleuté
et un nylon. Retirer le non-tissé bleuté et
séparer le patch du nylon.
Appliquer aussitôt le patch sous l’oeil.
Renouveler le processus pour l’autre oeil en
séparant le patch du nylon et du non-tissé
bleuté.
Ajuster le patch au contour de l’oeil.
Laisser poser 10 à 15 mintues.
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Agent frais, action décrispante

