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Communiqué de presse

Oxygénation de la peau

Au contact de l’air et de la peau, la texture
de l’O2 Bubble Mask se transforme en
mousse pour un soin moelleux, comme sur
un petit nuage !

Le fluor contenu dans ce masque agit
comme un vecteur d’oxygène qui améliore
l’oxygénation profonde de la peau pour un
effet immédiat. La peau résiste plus
efficacement au stress et à la pollution
environnante.

Peeling doux

L’O2 Bubble Mask détoxifie la peau et offre un peeling doux qui contribue au renouvellement
cellulaire grâce aux acides de fruits (AHAs) qu’il contient. Ce masque est également enrichi en
Aloe Vera et en eau de Néroli pour une hydratation et un effet relaxant optimal.

La microcirculation est activée, la peau est revitalisée et boostée (cellules, collagen, élastine,
acide hyaluronique, douceur cutanée). Le teint est éclatant.

Action du fluor sur l’activité du fibroblaste humain (test in vitro)
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Lessonia est aujourd’hui la seule entreprise européenne à disposer de l’expertise pour :
• Concevoir les produits
• Maîtriser le dossier règlementaire
• Fabriquer les sérums ou les lotions
• Personnaliser les emballages
• Conditionner les masques localement

Une offre personnalisable:
• Lessonia propose une large gamme de supports pour permettre de répondre aux

différentes attentes du marché: Lyocell, coton non tissé, Black Oak Detox (masque tissu
noir), bio cellulose…

• Lessonia offre également une gamme de 10 sérums: anti-âge, hydratant, éclaircissant,
anti-pollution, peeling…

• Packaging: sachets, blisters, boîtes, étuis de présentation, trou européen.

Capacité industrielle:
• 2 lignes de conditionnement automatiques
• Capacité de production: 10 000 000 de masques par an.

L’offre de masques complète LESSONIA:


