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Avec le printemps, Lessonia apporte des solutions
100% naturelles et élégantes pour faire fleurir vos
produits skincare.

Piece of Nature est la gamme parfaite pour les marques souhaitant accentuer la naturalité de leurs
produits de façon visible. L’utilisation des particules décoratives permet la création de produits
cosmétiques ludiques grâce à la diversité de couleurs et de formes disponibles.

Choisir les bonnes particules décoratives:  

Les experts Lessonia vous conseillent pour trouver la particule décorative la mieux adaptée à votre
projet. En fonction du type de formule souhaitée, différentes contraintes peuvent être rencontrées lors
de l’utilisation des particules décoratives. Lessonia est capable d’apporter un support spécifique pour la
formulation, la stabilité, ainsi que le packaging des produits skincare à inclusion.

Communiqué de presse

Basée sur une sélection de fleurs et de feuilles,
cette gamme d’ingrédients naturels suit la
tendance des inclusions florales dans les
cosmétiques. En effet, ces dernières années, les
fleurs ont éclos dans un grand nombre de produits
skincare: huile de massage, huiles sèches, gels
douche, nettoyants, lotions, crèmes, masques,
shampoings…
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Avec la gamme Piece of Nature, Lessonia étend son offre d’ingrédients naturels pour les
cosmétiques:

• Piece of Nature: Donnez une touche de visibilité à vos produits avec les pétales de
fleurs.

• Exfoliants: 400 références / 300 tonnes par an

• Celluloscrub: Alternatives aux billes de PE

• Glycobiologie: Actifs marins

• Poudres micronisées: Gammes « colour » et « functional »

LESSONIA en chiffre:
- Entreprise française
- Employés: 90
- Chiffre d’affaires 2017: 15 millions USD
- Export: 74 pays
- Distributeurs: 52 pays


