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IMPORTÉ DU JAPON PAR LA SOCIÉTÉ ECOIDÉES, LE YUNOHANA (TERME JAPONAIS SIGNIFIANT «FLEUR DE SOURCE» OU «FLEUR 

D’EAUX-MÈRES») PERMET DE PRÉPARER UN BAIN TRÈS BIENFAISANT POUR UN DOUX MOMENT DE BIEN-ÊTRE.

YUNOHANA EST ISSU D’UN SOUS-SOL D’ORIGINE VOLCANIQUE DONT LE JAPON EST TRÈS RICHE, C’EST POURQUOI C’EST UN 

VÉRITABLE CONCENTRÉ D’OLIGO-ÉLÉMENTS NATURELS (FER, MANGANÈSE, ZINC, GERMANIUM, OR, CUIVRE, SODIUM, POTASSIUM, 

AMMONIUM, CALCIUM, MAGNÉSIUM) EXTRAIT D’UNE SYNERGIE D’ARGILE ET DE VAPEURS DE SOURCES VOLCANIQUES.

Disponibles en magasins bio et sur le site 
www.lemondeestbio.com 

Sachet de 60 g (dose pour un bain) : 3€ 
Pot de 1,2 Kg : 41,65 € 

Pour récolter Yunohana, des huttes traditionnelles en paille sont 
construites pour recueillir et condenser la vapeur des sources 
volcaniques, injectée à travers un lit de pierre, de paille et d'argile. 
C'est après 40 à 70 jours, en fonctions des conditions climatiques, 
que sont recueillis à la main les délicats cristaux de Fleur de Source. 
Il aura fallu onze ans de recherche pour élaborer Yunohana, l'enjeu 
étant de permettre la solubilité des cristaux et de maintenir leur activité 
biologique dans l'eau du bain.
La structure de la hutte est de tradition japonaise et fut inventée il y 
a 300 ans. Elle est disposée d'une certaine façon afin de maintenir 
la température et l'humidité adéquate tout le long de l'année. Cette 
structure reste la plus performante malgré les nouvelles techniques 
modernes. Yunohana demande plus de 40 jours pour se cristalliser. 
Durant ce temps, une certaine humidité et température (45°) est 
recommandée pour que le procédé soit positif. L'argile et les vapeurs 
d'eau thermale réagissent naturellement et des cristaux se forment 
finalement au bout de 40 à 70 jours suivant la saison. Les minéraux 
ainsi cristallisés se nomment Yunohana.

Chez soi, plongé dans l’eau d’un bain, Yunohana 
retrouve son milieu naturel et redevient actif,  
ses oligo-éléments étant rapidement assimilés  
par le corps par un phénomène d'osmose.

de l’Asie à la France
SES MEILLEURES INDICATIONS

•  Au Japon, les cures sont constituées de 2 à 3 bains 
par semaine, pendant six semaines. Le Ministère 
de la Santé japonais a notamment délivré un 
certificatsur lequel figurent les différents bienfaits 
de Yunohana face à de nombreuses dermatoses, 
affections musculaires et articulaires. 

•  En France, Yunohana est recommandé en cas de : 
eczéma, psoriasis, mycoses, arthrose cervicale, 
lumbago, après une journée de stress ou d’activité 
physique. Il est recommandé par le célèbre 
naturopathe Daniel Kieffer dans son livre « Cures 
anti-stress et santé globale ».

•  En médecine chinoise, on considère que Yunohana 
active le triple réchauffeur, un des 6 viscères « Yang », 
voie du « Qi » originel naissant entre les deux reins, 
qui va permettre l’irrigation et le contrôle des voies 
de circulation de l’eau. Cette énergie se propage aux 
5 viscères « Yin » puis aux 12 méridiens.   
Résultats : une sensation de repos complet et 
d’apaisement, une importante sudation et une 
chaleur corporelle importante. Yunohana permet 
d’obtenir lors d’un bain à 38° les mêmes effets 
qu’avec un bain hyperthermique.

LE RITUEL BIEN-ÊTRE
Yunohana s'utilise idéalement en cures de 21 jours, 
en bain quotidien.
Mais des bains ponctuels sont également très 
efficaces pour se détendre et bénéficier de son action 
réchauffante spécifique (prouvée cliniquement).
Comment procéder ? Verser une dose dans un bain 
à 37-38 °C puis s’immerger pendant 20 minutes 
en fermant les yeux et en écoutant une musique 
apaisante, avec des bougies allumées autour de la 
baignoire pour créer une ambiance apaisante.
Comme l'action de Yunohana se prolonge après le 
bain, un temps de repos est recommandé à la suite.


