
Little Mask : les plus grandes marques de 
masques de beauté asiatiques enfin 

disponibles en France 
 
 

Savez-vous que la peau européenne commence à vieillir dès 20 ans, contre 25 ans pour 
les peaux asiatiques ? 

 
Pourtant, l'univers des soins de la peau est dominé en France par les marques 

européennes qui ciblent une clientèle âgée et qui vendent leurs produits à des prix 
élevés. 

 
Par conséquent, de nombreuses femmes ne trouvent pas de produits adaptés : 
• celles qui veulent avoir une peau éclatante mais sans forcément se maquiller 

• celles qui n'ont pas un gros budget à consacrer aux produits de beauté 
• les femmes asiatiques qui ne trouvent pas en France les produits qui leur correspondent 

• les femmes européennes qui ont eu l'occasion d'essayer les produits asiatiques et qui 
ont été convaincues du résultat 

 
Dans ce contexte, Thanh Huy NGO, un jeune entrepreneur de 26 ans, lance Little Mask ! 
Little Mask est le plus grand magasin de masques asiatiques vendus à des prix tout doux 

(à partir de 2€). 
 

Cette boutique en ligne propose plus de 250 références de masques de marques 
renommées (My Beauty Diary, Annie's Way, Etude House.... ) pour tous les types de peaux 

et pour tous les besoins. 
 

 
 
Little Mask : plus de 250 références de masques de 
grandes marques asiatiques 
 
En Asie, la beauté est indissociable de la notion de pureté. C'est pour cela que le soin de 
la peau revêt une importance capitale : la peau doit être lumineuse, nette, propre et 
douce. 
 
Les plus grandes marques asiatiques (My Beauty Diary, Annie's Way, Etude House, 
Arthetique, Holika Holika... ) ont ainsi développé un savoir-faire exceptionnel pour 
sublimer le grain de la peau. 
 
De la bave d'escargot au lait d'ânesse en passant par le venin d'abeille, l'aloé vera, la rose 
ou le miel, nombreux sont les ingrédients jalonnant l'univers de l'Asian Beauty. 

https://www.littlemask.com/


Little Mask propose ainsi plus de 250 références de masques vendus en Asie à partir de 2 
euros et adaptés à tous les types de peaux : occidentales et asiatiques, sèches, mixtes, 
grasses, matures... 
 
Le moteur de recherche permet également de trouver les masques traitant certains 
problèmes de peau : acné, déshydratation, excès de sébum, pores dilatés, rides, tâches 
et cicatrices ou encore teint terne. 
 
Tony Moly, Dr Jart, Too Cool For School ... et de nombreuses autres marques asiatiques 
cultes sont référencées par Little Mask. En plus des «sheet masks» , Little Mask propose 
des masques de nuit, des masques modelants ou encore des masques kawaï. 
 

 
 
 
Les (gros) petits plus de Little Mask 
 
• la livraison gratuite à partir de 30 € 

 

• des échantillons dans chaque commande pour découvrir de nouveaux produits 
 

• des coffrets à petits prix à offrir et à s'offrir 
 

• le paiement 100% sécurisé avec stripe et paypal 
 

• un blog pour tout savoir sur les soins de la peau 



 
 

Focus : 3 produits pour une peau resplendissante 
Pour avoir un teint de pêche sans se ruiner, voici une petite sélection de produits 
cultissimes en Asie. 
 
 

Le masque en gelée à la bave d'escargot d'Annie's Way 
 

 
 
 
 
Idéal pour illuminer le teint et 
redonner son éclat à la peau, ce 
masque a une triple action 
hydratante, apaisante et 
nourrissante.  
Il s'utilise 1 à 2 fois par semaine.  
 
Tarif : 4 € le pot de 40 ml 
 
 
 
 
 
 
 



Le tonifiant et nettoyant Beauty Water de Son & Park 
 
 

 
 
 
Ce véritable couteau suisse de l'univers du soin 
est un must have élaboré en Corée par des 
makeup-artists célèbres.  
A la fois tonifiant et nettoyant, la Beauty Water 
nettoie et exfolie délicatement la peau pour 
enlever les cellules mortes. La peau devient 
plus douce et plus éclatante. 
 
Tarif : 30 € 
 
 
 
 

 
Le masque en tissu Sahara Scenedesmus de My Beauty Diary 

 
 
 
Ce masque, qui fait partie de la gamme Natural 
Key, contient trois ingrédients brevetés qui 
boostent la capacité d’absorption et de 
rétention en eau de la peau et l'aide à réguler 
la production de sébum.  
La peau devient plus propre et éclatante, tout 
en bénéficiant des propriétés apaisantes des 
ingrédients du masque, qui luttent contre les 
boutons d'acné. 
 
Tarif : 2 € le masque 
 
 
 

 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.littlemask.com 
Facebook : https://www.facebook.com/mylittlemask 
Twitter : https://twitter.com/Mylittlemask 
Pinterest : https://www.pinterest.fr/littlemask/ 
 
Contact Presse 
 

Thanh Huy NGO 
E-mail : hello@littlemask.com 
Tel : 06 64 57 68 37 


