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ARTEJIA : LA NOUVELLE 
MARQUE MARSEILLAISE 
QUI VA TRANSFORMER LA 
ROUTINE BEAUTÉ !

Nicolas El Robrini, jeune Docteur en biologie, lance une 
nouvelle gamme de cosmétiques anti-âge saine, efficace, 
scientifiquement prouvée, respectueuse de la peau et de 
la planète : Artejia.

Cette solution globale, imaginée à Marseille, permet 
de prévenir le vieillissement cutané du visage et de 
révolutionner la routine beauté.

Après 15 années de recherches menées dans 
un laboratoire mixte (Inserm, CNRS, Université 
de Picardie Jules Verne et CHU d’Amiens) et une 
campagne de crowdfunding réussie sur Ulule, 
la start-up Pharm’Aging lance une gamme de 
cosmétiques pour prévenir le vieillissement 
cutané : Artejia.

L’innovation principale de cette gamme est 
l ’utilisation d’un actif unique, breveté, la 
Lygalamine, qui est issue de la recherche 
biomédicale française.

https://www.artejia.com/


UN ACTIF ANTI-ÂGE INNOVANT 
BREVETÉ + DES PRODUITS 
NATURELS = L’ÉQUATION 
PARFAITE POUR LA PEAU

Pharm’Aging propose, sous la marque Artejia, deux produits : 
une crème de jour préventive hydratante du vieillissement et 
un sérum préventif à « effet bonne mine » pour le visage et le 
contour des yeux. Le sérum est proposé au prix de 35 euros et la 
crème de jour à 50 euros.

Le sérum préventif « effet bonne mine »

Ce sérum intelligent et intelligible permet de 
préserver la peau du vieillissement cutané tout 
en lui conférant un “effet bonne mine”. La peau 
retrouve 50% d’élasticité en plus au bout de 9 
jours.

À utiliser chaque matin avant d’appliquer sa 
crème de jour ou le soir avant de se coucher.

C r è m e  d e  j o u r  p r é v e n t i v e  & 
hydratante

La crème de jour intelligente et intelligible permet 
de préserver la peau du vieillissement cutané tout 
en lui apportant une hydratation intense.

À utiliser chaque matin seul ou après avoir 
appliqué le sérum.

Des cosmétiques qui aident la peau à vieillir 
sainement

En plus de cet actif breveté, la Lygalamine, la composition des 
produits comprend seulement 15 ingrédients dont un écran 
solaire minéral 100% naturel contre les méfaits connus des ultra-
violets (UV), un acide hyaluronique hydratant et de l’huile de 
mirabelle réputée pour ses qualités contre l’assèchement cutané.

« Nos produits sont une réponse efficace 
au bien vieillir. Ils sont en outre éco-
friendly, composés d’ingrédients à 99.9% 
naturels et locaux, élaborés dans notre 
laboratoire du sud de la France. »

Nicolas El Robrini, fondateur de Pharm’Aging
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L’innovation en puissance grâce à son actif 
unique, la Lygalamine

Issue de la recherche biomédicale française et brevetée, la 
Lygalamine se révèle être un puissant antioxydant qui prévient la 
modification toxique de protéines responsables du vieillissement 
prématuré des tissus.

Nicolas El Robrini explique :

« Notre actif a un triple effet sur la peau. Il agit 
sur la glycation, la peroxydation lipidique et 
l’oxydation. »

Tout cela a été scientifiquement mesuré : en 9 jours, l’élasticité 
cutanée est 50% supérieure, « ce qu’aucune autre crème de soins 
ne peut revendiquer ».

ARTEJIA : DES VALEURS 
ADDITIONNÉES POUR UN 
RÉSULTAT UNIQUE

Multiplier l’efficacité

La gamme est rigoureusement évaluée par des  tests 
scientifiques, plus poussés que ceux qu’impose la réglementation 
française. Elle protège également la peau contre d’autres facteurs 
néfastes liés à l’âge :

• Le photo-vieillissement, grâce à un écran solaire minéral 
100 % naturel (SPF 15). La plupart des crèmes anti-âge n’en 
possède pas ; pourtant, le soleil est l’une des causes majeures 
du vieillissement cutané.

• La perte d’hydratation, grâce à un actif hydratant : un 
acide hyaluronique de petite taille pour une pénétration en 
profondeur. Un grand nombre de marques utilise de l’acide 
hyaluronique avec une trop grande taille qui ne pénètre pas la 
peau et n’a donc pas d’action hydratante intense.

• L’assèchement cutané grâce à un actif nourrissant : l’huile de 
mirabelle, produite en France.



Ne pas se soustraire à la transparence
Finies les compositions opaques, les produits sont intelligibles 
avec seulement 15 d’ingrédients et présentent des étiquettes 
simples à lire !

Artejia explique tout à ses consommateurs : à quoi sert chaque 
ingrédient et d’où il vient.

100 % éco-friendly & made In France
Les produits d’Artejia sont naturels et locaux, élaborés dans le 
laboratoire de la marque installé dans le sud de la France, avec 
des composants uniquement européens : 0% d’ingrédients 
chimiques controversés, 0% de composants d’origine animale, 
0% d’additifs et 0% de conservateurs.

Les flacons sont 100% recyclables, y compris les étiquettes, et 
n’ont pas de boîte car réduire les déchets commence chaque 
matin !

ET POUR LA SUITE ?

A l’avenir, Artejia souhaite développer sa gamme de produits 
cosmétiques, ainsi que des applications santé (médicaments) 
pour prévenir certaines pathologies liées à l’âge comme le 
diabète, la maladie d’Alzheimer ou la maladie de Parkinson.

À PROPOS D’ARTEJIA

Docteur en biologie, Nicolas El Robrini 
travaille d’abord dans un laboratoire 
de recherche, ce qui lui inculque 
les valeurs d’une recherche bien 
menée, des méthodes scientifiques 
rigoureuses et le souci d’apporter des 
preuves d’efficacité sérieuses.

Il intègre ensuite une société de produits cosmétiques et s’étonne 
de constater que la législation française n’impose pas de fournir 
des preuves d’efficacité avant de mettre un produit anti-âge sur 
le marché… De fait, les études et les tests sont souvent limités et 
non rigoureux.

15 ans de recherches ont été nécessaires à une équipe de 
chercheurs pour mettre au point une molécule en capacité de 
prévenir le vieillissement et les complications liées au diabète, 
à Alzheimer et à Parkinson (dépôt de brevet en 2015). Afin de 
faire profiter cet actif au plus grand nombre, il décide de créer la 
marque Artejia dont les 2 premiers produits sont commercialisés 
en décembre 2019.

Avec la création d’Artejia, Nicolas met son expérience et sa rigueur 
scientifique au service de la cosmétique, en créant une gamme 
de produits anti-âge efficace, saine, rigoureusement testée, allant 
même plus loin que ce qu’impose la réglementation française.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Site Internet : https://www.artejia.com

Boutique en ligne : https://www.artejia.com/boutique

 https://www.facebook.com/Artejia

 https://www.instagram.com/artejia/

 https://www.linkedin.com/showcase/artejia/
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