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MASQUE 100% RECYCLABLE
LE MARCHÉ L’ATTENDAIT, LE MASQUE  
100% RECYCLABLE, Y COMPRIS LE SACHET,  
EST DORÉNAVANT DISPONIBLE

Dès le lancement de son activité de masques imprégnés,  
Lessonia a pris conscience de la nécessité de réduire l’empreinte  
écologique de ces produits afin que ce marché ne soit pas éphémère 
et puisse se développer dans la durée. Très rapidement Lessonia a  
proposé des masques naturels (biodégradables) ainsi que des lotions  
présentant un très haut niveau de naturalité (>98%) 
voire BIO. Cependant la phase ultime, consistant à  
proposer un matériau d’emballage recyclable n’était 
pas résolue et constituait une difficulté restante  
à résoudre.

Lessonia s’y est attelée il y a 3 ans et a entrepris un long travail de R&D ; sélection des matériaux potentiellement  
candidats, mesure de leur empreinte écologique et de leur recyclabilité, vérification de la compatibilité  
avec les lotions cosmétiques, stabilité du masque sur le long terme, industrialisation du matériau.

Le matériau proposé par Lessonia rempli toutes ces conditions et a pu faire l’objet d’un brevet déposé en 2018.  
Il est basé sur un polypropylène orienté (OPP) qui offre aussi de très nombreuses possibilités de sophistication d’impression.

Saint-Thonan, le 16 Juin 2020
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LES AVANTAGES
• Réduction drastique de l’empreinte 
écologique des masques
• 100 % recyclable
• Avance technologique indéniable face 
aux fabriquants asiatiques

Avec ce sachet recyclable, Lessonia conforte 
sa place de Leader européen sur la  
fabrication des masques. Au moment où, les  
consommateurs attendent des solutions plus écologiques et plus  
responsables sans perdre en efficacité et plaisir, Lessonia offre 
la possibilité aux marques qui le souhaitent de franchir une 
étape décisive vers le 100% recyclable. C’est la réponse  
durable et adaptée aux enjeux de nos sociétés pour permettre de 
développer ce marché.
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LESSONIA EN QUELQUES MOTS 

Fondée en 2002, Lessonia est spécialisée dans la conception & la fabrication d’ingrédients et produits cosmé-
tiques à destination des marques. Sa mission est de concevoir & développer des produits innovants en identifiant  
les tendances émergeantes pour anticiper les besoins du marché et assurer la réussite de ses clients. 

Expert dans la conception et la fabrication de masques imprégnés, Lessonia est devenu le leader européen sur cette activité tout 
en développant la fibre Made In France.

• Chiffre d’affaire 2019 : 25.5 millions d’€
• Capacité de production : 48 millions de masques / an 
• Nombre de salariés : 230
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