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SURFEZ SUR LA TENDANCE DU HEMP !

 Depuis plusieurs mois, les équipes R&D et  
marketing de Lessonia se sont appuyées sur  les grandes tendances  
cosmétiques pour lancer une toute  nouvelle gamme de  
produits skincare à base de chanvre et de CBD, les deux ingrédients 
phares de ce début d’année 2019. La nouvelle gamme «HEMP»  
de Lessonia, spécialiste dans la conception et la fabrication  
d’ingrédients et produits cosmétiques à destination des marques, 
va donc leur permettre de surfer sur la tendance HEMP  
du moment. 

 Les nouvelles tendances beauté n’échappent pas à Lessonia. Devenu  
l’ingrédient incontournable dans l’univers de la cosmétique ces derniers mois, 
l’huile de chanvre est plébiscitée et se retrouve naturellement dans les rayons 
de parfumerie et parapharmacie. En suivant cette tendance, Lessonia va plus 
loin en proposant du CBD dans sa gamme HEMP corps & visage. Une molécule  
apaisante présente dans les plants de chanvre, dont le statut réglementaire 
s’est davantage éclairci ces dernières semaines. 

 Utilisé en cosmétique, le CBD procure de nombreux effets  
positifs sur la peau et le corps. Avec ses vertus anti-inflammatoires,  
il réduit les rougeurs tout en soulageant la peau. Régénérant, cicatrisant et  
sébostatique, il réduit les imperfections tout en hydratant la peau.  
De plus, ses propriétés apaisantes permettent de lutter contre les douleurs  
musculaires après un effort physique.

 Un ingrédient aux super pouvoirs permettant à Lessonia  
de développer une gamme de produits visage & corps relaxante  
et  apaisante, destinée à une cible mixte, à l’identité olfactive plus que prononcée… 
Une opportunité pour les marques qui désirent surfer sur la tendance Hemp!

Saint-Thonan, le 26 Aout 2019
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UNE GAMME SKINCARE  
NATURELLE, APAISANTE  
ET PERSONALISABLE 

VISAGE 

• Hemp moisturizer cream 
99%
ORIGINE 
NATURELLE

• Hemp serum 

• Hemp Peel-Off

• Hemp Protective Fluid
98%
ORIGINE 
NATURELLE

CORPS

• Hemp dry oil

• Hemp body balm

• Hemp scrub

99%
ORIGINE 
NATURELLE

84%
ORIGINE 
NATURELLE

Lessonia pousse le concept de sa gamme 
encore plus loin en créant un masque  
imprégné non tissé à base de fibres 
de chanvre pour compléter sa gamme  
Happy Mask, dédiée aux masques  
imprégnés. 

ET POUR ALLER PLUS 
LOIN...UN MASQUE  
IMPRÉGNÉ AU CHANVRE

LESSONIA EN QUELQUES MOTS

Fondée en 2002, Lessonia est spécialisée dans  
la conception & la fabrication d’ingrédients  
et produits cosmétiques à des-
tination 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 prévisionnel : 24 millions d’€
• Nombre de salariés : 210 

Fibre de chanvre


