
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Saviez-vous que le secret de longévité des habitants d’Okinawa est 
associé à des facteurs génétiques, à une alimentation saine, ainsi qu’à 

la consommation quotidienne de Getto (Alpinia zerumbet), appelé fleur 
du paradis, un concentré végétal au pouvoir anti-âge exceptionnel ?

C’est pourquoi, la marque BIJIN - qui fait revivre les rituels 
de beauté ancestraux japonais avec une ligne de soins 
BIO - lance une toute nouvelle gamme intitulée « Secret 
d’Okinawa », formulée avec cet actif végétal d’exception.

BAUME DE SOIN CORPS  
AU GETTO RAJEUNISSANT

Gamme Secret de beauté d’Okinawa

Pour vos sujets : 
Anti-âge
J Beauty

Soins cocooning
Soins corps

Okinawa
Japon

Pourquoi on l’♥ déjà ? 

✓ Polyvalent, il est idéal pour le corps, décolleté et mains

✓ Sa formule particulièrement novatrice au Getto

✓ Sa texture onctueuse et non grasse

✓ Son parfum féminin et subtil ambre & patchouli



BIJIN, 305 avenue Elie Vignal
69300 Caluire et Cuire

Contacts presse : Agence MyBeautifulRP - 46 avenue des puits - 78170 LA CELLE SAINT CLOUD - 01 74 62 22 25 
Sophie Macheteau - sophie@mybeautifulrp.com - 06 65 41 85 77 – Vanina Guet - vanina@mybeautifulrp.com - 07 61 51 21 22  
Clémence Langlois - clemence@mybeautifulrp.com – 06 66 53 31 01

Disponible sur bijin-shop.com  

et en magasins bio, pharmacies 

et concept store
Pour en savoir plus, cliquez ICI

L’infusion de fleurs de 
Getto qui permet de 
diffuser ses actifs en 
continu. Le secret de 
longévité des habitants 

d’Okinawa est associé à 
des facteurs génétiques, 

à une alimentation saine et à la 
consommation quotidienne de Getto (Alpinia 
zerumbet). Trésor d’Okinawa, le Getto est 
concentré en resveratrol (polyphenol), 
flavonoïdes et stérols. Ces puissants 
antioxydants ont le pouvoir de renforcer les 
connexions inter structurelles de la peau et de 
détruire l’oxygène réactif.

L’huile de son de riz 
est riche en squalane, 
un hydratant naturel, 
en acide férulique et en 

γ-oryzanol qui permettent 
de lutter efficacement 

contre les signes du temps et 
la déshydratation. L’amidon de riz contient de 
la niacine et des acides aminés réputés pour 
protéger les cellules du stress oxydatif.

LA FORMULE SURDOUÉE

99,99 % des ingrédients sont d’origine naturelle

90% des ingrédients sont issus de l’Agriculture 

biologique

39 €
120 ml 

Appliquez matin et soir  
en effectuant de légers 

massages sur tout le corps. 
Insistez sur les parties les 
plus fines et fragiles : cou, 

décolleté et dos des mains.

Le rituel de beauté

Cette jolie plante aux larges feuilles vertes, aux baies rouges et aux fleurs blanches, pousse sous le soleil 
d’Okinawa*. Elle est consommée et réputée depuis des siècles pour guérir tous les maux et préserver une 
bonne santé. D’ailleurs, au japon, le Gettō (pêche de lune) est considéré comme un élixir de jeunesse*. Si 
bien, qu’elle est en train de devenir un ingrédient convoité par les marques à la recherche d’actifs anti-
âge. L’Alpinia Zerumbet  - de la famille du gingembre - est ultra concentrée en antioxydants. Les habitants 
d’Okinawa la boivent régulièrement en tisane et appliquent son huile essentielle pour effectuer des massages.
* Ile japonaise du sud réputée pour sa population de centenaires.

* Selon l’étude menée par l’université de Ryukyu (Japon), il a été démontré que la prise quotidienne de getto contribue 
largement au prolongement de l’espérance de vie de 22,6%.

LE GETTO (Alpinia Zerumbet), 
UN ÉLIXIR DE JOUVENCE EXCEPTIONNEL

Ce soin ne 
convient pas 
aux femmes 
enceintes et 
allaitantes

SURPRISE  
de toute beauté 

Une fleur  
de Getto se trouve 
dans chaque pot

https://www.bijin-shop.com/
https://medicalxpress.com/news/2013-12-okinawan-elixir-youth.html

