
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La marque BIJIN, spécialisée 

dans les rituels ancestraux 

japonais, lancera en juillet un 

produit zéro déchet des plus 

innovant : les billes de céramique 

génératrices d’hydrogène.

Ces billes sont plébiscitées au 

Japon pour leurs vertus uniques, 

tant dans le domaine de la 

BEAUTÉ que celui de la SANTÉ. 

En effet, une fois plongées dans 

l’eau courante, ces billes vont 

l’enrichir en hydrogène et la 

transformer en eau antioxydante.

BILLES DE CÉRAMIQUE
HYDROGÈNE 

LE NOUVEAU RITUEL DE BEAUTÉ & SANTÉ ZÉRO DÉCHET

BREVET 
JAPONAIS

16 €
Sachet  
de 20 g 



L’HYDROGÈNE, CETTE MOLÉCULE QUI 
NOUS VEUT DU BIEN 

Pourquoi l'hydrogène (H2) est unique et 
si particulier ?
1.  Au moment du big-bang, le premier 

élément apparu fut l'hydrogène (gaz), 
origine de la vie

2.  la molécule d'hydrogène est la plus 
petite de toutes et la plus active.

3.  L'hydrogène est le principal constituant 
du soleil et de la plupart des étoiles.

L'eau enrichie en hydrogène est l'une des 
meilleures thérapies pour lutter contre 
le stress oxydatif. Elle est essentielle au 
bon fonctionnement cellulaire, admis 
scientifiquement depuis 2007[1].

[1]   Ohsawa, I., Ishikawa, M., Takahashi, K., Watanabe, M., 
Nishimaki, K., Yamagata, K., Katsura, K.-I., Katayama, Y., 
Asoh, S. & Ohta, S. , « Hydrogen acts as a therapeutic 
antioxidant by selectively reducing cytotoxic oxygen 
radicals », Nature Medicine, 2007, 13, 688-694.

COMMENT FONCTIONNE L’HYDROGÈNE 
DANS L’ORGANISME ?

Au quotidien, notre organisme et donc 
notre peau respirent l’oxygène (O) chargé 
en polluants, radicaux libres, etc. 
Ces polluants vont se fixer sur nos cellules 
puis les oxyder (stress oxydatif à l’origine 
de nombreuses maladies, vieillissement 
et dysfonctionnements). 
En absorbant de l’hydrogène, celui-ci 
va capter l’oxygène présent dans notre 
organisme puis se transformer en eau 
(H2O). Cette eau sera éliminée par les 
voies naturelles (transpiration, urée). Les 
oxydants seront ainsi véhiculés/éliminés 
naturellement.

Les effets bénéfiques de 
l’eau enrichie en oxygène

H2
  Lutter contre l’oxydation des 
cellules

> L’ eau enrichie en hydrogène 
neutralise les agents oxydants 
(radicaux libres) présents dans le 
corps pour les éliminer par les voies 
naturelles.

H2
   Booster le système 
immunitaire

> Le pouvoir anti-oxydant de 
l’hydrogène améliore le système 
immunitaire.

H2
   Réduire l’acidité présente dans 
le corps grâce à son pH alcalin

> Le pH élevé, rend l’eau alcaline qui 
neutralise les acides dans l’estomac 
et aide à traiter des troubles tels que 
l’ hyperacidité.

CÔTÉ SANTÉ

H2
  Optimiser l’hydratation des 
cellules et donc la peau

H2
   Réduire les inflammations 
cutanées

CÔTÉ BEAUTÉ
UNE EFFICACITÉ PROUVÉE 
L’ORP (potentiel d’oxydo-réduction) est une mesure qui indique le degré auquel une 
substance peut oxyder ou réduire une autre substance. Plus ce taux est bas, moins 
l’agent est oxydant. 
Avec l’utilisation de 30 g de billes de céramique hydrogène, le taux ORP observé dans 
300 ml d’eau courante passe, au bout de 30 minutes, de 612 mV à – 338 mV et le pH 
de 7,29 à 9,13.



Saviez-vous que Nagano est 
le berceau de la céramique 

japonaise, reconnue pour sa 
qualité et ses applications ?

Le centre de recherche de céramique 
de Nagano est spécialisé dans 

l'étude et le développement 
de céramiques fonctionnelles 

destinées à la purification de l'eau, 
la santé et le bien-être. Chaque 
type de céramique est le fruit de 
recherches et de tests effectués 
dans les laboratoires du centre. 

COMMENT LES UTILISER ?

Elles sont 
recyclables en 
additif naturel  
pour les plantes

Ces billes de 
céramique sont 
réutilisables : elles 
ont une durée de vie 
de 3 à 5 mois

BREVET 
JAPONAIS

Ces billes sont à immerger 
dans l’eau courante pour 
une action dynamisante et 
antioxydante

Polyvalentes, ces billes 
peuvent avoir une 
utilisation santé et/ou 
une utilisation beauté

Ces billes en céramique 
hydrogène sont 

originaires de Nagano 
au Japon.

Le pochon est en 
mousseline de 
coton naturel.

Le conditionnement 
est fait en France.

KÉZAKO ?
Ces billes sont 

constituées d’un 
mélange de 10 actifs 

dont l’argile, le calcium, 
le soufre, le phosphore, 
le zinc, le silicium et le 

cobalt.

16 €
Sachet  
de 20 g 



2 UTILISATIONS  
SANTÉ & BEAUTÉ

UNE ACTION SANTÉ

L’utilisation des billes hydrogène dans l’eau a des effets positifs sur l’organisme. En 
effet, grâce à leur pH alcalin, l’acidité de l’eau est diminuée. Cela a un impact direct sur 

l’oxydation des cellules et le système immunitaire. Les cellules sont mieux hydratées. 

L’eau enrichie en hydrogène peut se boire quotidiennement. 

LE RITUEL SANTÉ

Laisser  
agir  
1 heure

ConsommerPlonger 20 g  
de billes dans 
1 litre d’eau

Rincer les 
billes sous de 
l’eau claire.

1 H1 H1 H1 H

À BOIRE
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UNE ACTION BEAUTÉ
L’utilisation des billes hydrogène dans l’eau a également des effets positifs sur 

la peau. En effet, grâce à leur pH alcalin, l’acidité de l’eau est diminuée. Cela 
a un impact direct sur l’hydratation des cellules. Les vertus anti-oxydantes 

sont de plus en plus recherchées dans les produits cosmétiques.

Il est préférable de vaporiser l’eau enrichie en hydrogène au début du rituel quotidien. 

LE RITUEL BEAUTÉ

RECOMMANDATIONS…
Bien nettoyer les billes céramiques d’hydrogène à l’eau claire avant chaque 
utilisation. Ne pas les rincer avec du savon ou liquide nettoyant : cela 
risquerait de les abîmer et de porter atteinte à leurs vertus naturelles. 

Disponible sur www.bijin-shop.com et en magasins bio, pharmacies et parapharmacies

Laisser  
agir  
1 heure

Vaporiser ou 
appliquer sur  
le visage, cou  
et décolleté

Dans un vaporisateur, 
plonger 20 g de billes dans 
200 ml d’eau courante 

Rincer les 
billes sous de 
l’eau claire.

1 H1 H1 H1 H

http://www.bijin-shop.com

