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UNE  NOUVELLE  GAMME 

DE  PÂTISSERIE  VÉGÉTALE NATUR E  -  B R UT  -  AUTHENT IQUE
Na tu r a l                R a w                        A u t h e n t i c

Des pâtisseries élaborées à partir d’ingrédients naturels. 

Confectionnées minutieusement à la main, leur histoire débuta d’un 

simple constat, comment allier une o�re véritablement saine aux 

valeurs d’une pâtisserie ra�née. Une prise de conscience qui allait 

s’amorcer à Hong-Kong au sein d’un restaurant « lifestyle » et se 

concrétiser de retour à Paris. Conjuguer les vertus vegan du marché 

« healthy » à l’élégance du savoir faire français en pâtisserie. Une 

nouvelle gamme venait de naître. Une gamme qui s’est perfectionnée 

au cours de ce voyage afin de vous o�rir aujourd’hui un monoproduit 

unique en son genre, façonné par des ingrédients bruts, forts en 

saveur et sans transformation. 

Pastries made from natural ingredients. Carefully handmade, their story 

begins with a simple observation, to combine a truly healthy offer with 

values of a refined pastry shop. An awareness that began in Hong Kong 

within a "lifestyle" restaurant and became a reality back in Paris. 

Combining the Vegan virtues of the "healthy" market with the elegance 

of French pastry expertise. A new range of pastry was born. A range that 

was perfected during this trip in order to offer you today a unique single 

product made with raw ingredients, strong in flavour and without 

transformation.

LUNA CREATION présente sa collection de LUNES
LUNA CREATION presents its collection of LUNES





After a degree at the Beaux Arts and a newfound 

love for the pastry profession in Hong Kong, Andréa 

ROCAGEL the founder of LUNA CRÉATION wishes 

to transmit through her LUNES her combined 

passion for taste, plants and art.

Après un parcours aux Beaux Arts et un coup de 

coeur pour le métier de pâtissière à Hong-Kong, 

Andréa ROCAGEL la fondatrice de LUNA 

CRÉATION souhaite transmettre à travers ses 

LUNES sa passion combinée du goût, du végétale 

et de l’art. 

Des LUNES comme symbole d’harmonie et de 

partage. Une quête de l’excellence, qui se manifeste 

par la recherche du meilleur des ingrédients que 

propose la nature et par le soin d’ajouter une 

touche d’esthétisme de textures bien distinctes les 

rendant toutes uniques. 

LUNES as a symbol of harmony and sharing. They 

are a quest for excellence, manifested by the search 

for the best ingredients nature has to offer and a 

touch of aesthetic textures that make them all unique.



Nos LUNES sont élaborées avec amour ,  

essentiellement à base d’oléagineux et de fruits à 

coque. Elles sont colorées naturellement par des 

épices et super poudres telles que la spiruline, la 

maca ou le charbon. Les sucres utilisés sont bruts et 

savoureux comme le sirop d’érable et le sucre de 

coco. 

Our LUNES are lovingly made, mainly from oilseeds 

and nuts. They are naturally coloured with spices and 

super powder such as spirulina, maca or coal. The 

sugars used are raw and tasty, such as maple syrup 

and coconut sugar.



Andréa ROCAGEL
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