
SOIN 2 EN 1 MATCHA - AZUKI 
POUDRE ULTRA FINE NETTOYANTE & MASQUE VISAGE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La marque BIJIN fait revivre les rituels de beauté ancestraux japonais avec 
une ligne de soins « foodie » aux « super aliments » japonais, reconnus pour 

leurs vertus sur l’organisme et la peau. Les soins pour le corps et le visage BIJIN 
sont issus de matières premières comestibles brutes ou peu transformées, 

afin de préserver toutes leurs propriétés et leurs bénéfices cutanés.
Une ligne de soins essentiels, ludiques et multifonctions. 

Pour nettoyer la peau de toutes les impuretés accumulées et lui rendre 
tout son éclat, BIJIN nous fait découvrir la poudre ultra fine nettoyante 

& masque visage. Un soin « less is more », capable de beaucoup…

18€
20g



LA FORMULE MAGIQUE

La poudre d’AZUKI (haricots rouges japonais), 
utilisée depuis le VIIIè siècle pour nettoyer et 
éliminer les impuretés du visage en douceur. 
L’AZUKI est riche en saponines, un nettoyant 
naturel, en acides foliques et en antioxydants. Ses 
enzymes contribuent à nettoyer la peau.

La poudre MATCHA (Camellia sinensis), poudre 
précieuse obtenue à partir de feuilles de Tencha, 
un grand thé vert japonais issu d’une culture 
ombragée. Le thé vert Matcha est à l’honneur lors 
de la cérémonie du thé japonaise, le Cha No Yu. 
Il regorge de puissants antioxydants, notamment 
les catéchines dont l’EGCG ou Épigallocatéchine 
gallate, mais aussi de vitamines A, C et E et de 
tanins. 

Ces deux ingrédients d’exception sont accompagnés :

D’argile blanche, nettoyante, purifiante et 
adoucissante. Elle est l’alliée idéale des peaux 
sensibles, sèches et deshydratées. 

D’amidon de riz, traditionnellement utilisé pour 
protéger la peau. Il contient de la niacine et des 
acides aminés réputés pour protéger les cellules 
du stress oxydatif.

Ce soin est formulé avec 2 ingrédients d’exception :

100% des ingrédients sont d’origine naturelle
68% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

Pot de 20 g : 18€

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

et parapharmacies 
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LE RITUEL BEAUTÉ 

15 min

EN MASQUE - 2 À 3 FOIS PAR SEMAINE

1.  Verser 1 cuillère à 
soupe de poudre 
dans un petit bol 
et ajouter de l’eau

2.  Appliquer sur 
le visage au 
pinceau

3.  Laisser poser 
15 min

4. Rincer

POUR UNE ACTION NETTOYANTE - USAGE QUOTIDIEN

1.  Mouiller la paume  
des mains puis verser  
1 cuillère à café de poudre

3. Rincer2.  Masser 
le visage


