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Véritable indispensable de beauté dans les pays asiatiques, le
masque imprégné est en passe de devenir incontourable pour
toutes les marques de cosmétiques en Europe.

Pour faire face à cette demande grandissante, Lessonia a
investi dans la fabrication et le conditionnement de masques
imbibés (visage et yeux).

Depuis juin 2016, une ligne de conditionnement automatisée a
pris place sur le site de Saint Thonan (région brestoise). Ce
concept de mise en sachet automatisée, spécialement
développé pour Lessonia, permet de produire des séries de
10 000 à 1 million de sachets imprimés au nom des clients et de
travailler un grand nombre de supports secs comme le Lyocell,
le coton non tissé, le Black Oak Detox ou encore le Bio-
cellulose*.

Outre sa grande capacité de production (10 000 à 15 000
sachets par jour), cette méthode de conditionnement permet
de respecter parfaitement les conditions d’hygiène et de
sécurité qui incombent à la fabrication de ces masques, mais
également d’assurer des coûts de fabrication très compétitifs
pour du Made in France.

Une seconde ligne de conditionnement est d’ores et déjà envisagée pour Lessonia, permettant ainsi
d’élargir la gamme de masques déjà existante.

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

Technologie de sérums sans conservateur
Lessonia a tiré profit des dernières innovations technologiques en matière de cosmétologie et réalise les
sérums ou les lotions destinés à l’imprégnation, sans ajout de conservateur. Il s’agit d’un réel atout pour
ce type de produit. En effet, du fait de la quantité importante de produit appliqué sur le visage, des
rougeurs ou des démangeaisons peuvent être notés en lien avec les conservateurs.

*supports proposés par Lessonia.
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Créée en 2002, Lessonia occupe une place importante dans le domaine de la sous-traitance
cosmétique, en particulier dans le domaine des masques pour visage et corps.

2015/2016 un exercice record :
- 10 millions de chiffre d’affaires dont 65% à l’export
- 85 salariés
- 1 800 formules différentes de produits cosmétiques fabriquées en 1 an.

1 500 000 euros investi en production sur deux ans :
- 2 Mélangeurs sous vide 600 litres et 1000 litres
- Ligne conditionnement pour les sachets imprégnés
- Ligne conditionnement pour les échantillons de produits cosmétiques
- Ligne de conditionnement pour flacons
- Renouvellement de ligne pour le conditionnement des tubes
- Poste conditionnement pour EXFOLIATOR

LESSONIA a investi 1 500 000 euros sur les deux dernières années


