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Efficacité prouvée TUE 99 % DES BACTÉRIES & VIRUS
Tests effectués sur : E. Coli, salmonelle, legionelles, bacille pyocyanîque

BREVET 
JAPONAIS

KÉZAKO ?
Ces billes sont 

constituées d’un 
mélange de 10 actifs 
naturels dont l’argile, 

la silice, le magnésium, 
l’alumine, le fer et 

l’argent.

Pour purifier 
l’eau

n°5Pour désinfecter  
sa brosse à dents

n°1 Pour assainir le 
réservoir des toilettes

n°2 Pour la réalisation d’un 
spray désinfectant maison 

n°3 Pour nettoyer 
les légumes

n°4

BILLES DE CÉRAMIQUE 
DESINFECTANTES 

L’ALTERNATIVE ?
« Les billes de Nagano », 

seront lancées dans 
quelques jours par Bijin, 

spécialisée dans les rituels 
ancestraux japonais.

L’action ionique associée 
aux composants minéraux 
des céramiques prévient et 

réduit la prolifération des 
bactéries et virus.



POURQUOI ON LES VEUT ?

Saviez-vous que Nagano est le 
berceau de la céramique japonaise 
qui est 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. 

Polyvalentes, ces billes 
s’utilisent à la fois pour 
purifier l’eau potable, 
désinfecter la brosse 
à dents, préparer des 
produits ménagers 
désinfectants ou 
prendre soin des 
sanitaires.

13,80€
15g

BREVET 
JAPONAIS

Leur efficacité est attestée par 
des tests effectués sur : E. Coli, 
salmonelle, legionelles, bacille 
pyocyanîque. *

* La publication des résultats des tests 
effectués est contrôlée par l’organisme officiel 
« Japan Food Center» (JFC).



QUELLES UTILISATIONS ?

COMMENT EN PRENDRE SOIN ?
Nettoyez les céramiques sous l’eau claire avant 
utilisation. Ne jamais utiliser de savon ou liquide 
nettoyant.
Les billes de céramique ont une durée de vie 
de 3 à 5 mois selon la qualité de l’eau de votre 
commune.
Vous pourrez les recycler comme additif naturel 
pour les plantes.

Origine : Japon, Nagano
Conditionné en France
Pochon en coton naturel

BIJIN, 305 avenue Elie Vignal
69300 Caluire et Cuire
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Disponible sur www.bijin-shop.com 
et en magasins bio pharmacies et 
parapharmacies 

Rincez les billes à l’eau claire puis 
plongez-les dans une carafe 
contenant 1 litre à 1,5 litre d’eau 
courante. 
Rajoutez 1 à 2 bâtons (selon 
la qualité de l’eau de votre 
commune) de charbon Takesumi 
(préalablement bouillie pendant 
5 min).
Laissez agir 1h. Dégustez !

LE RITUEL SANTÉ :  
Pour désinfecter votre brosse  
à dents tous les soirs.
Plongez la dans 100 ml 
d’eau avec 15 g de billes de 
céramique désinfectantes.
Les billes préviennent et 
réduisent 99% des bactéries.

Prévenir et détruire le 
développement des bactéries 
sur la brosse à dents (15 g / 150 ml 
d’eau dans un verre, introduire 
les brosses à dents tête en bas). 

Prévient et élimine les virus 
et bactéries présents dans la 
cuvette des toilettes (placer 
2 à 3 pochons de 15 g dans le 
réservoir d’eau des toilettes). 

Placez 15 g de billes pour 200 ml 
d’eau courante dans un flacon 
spray. Vaporisez sur toutes les 
surfaces à assainir.

Placez 15 g de billes pour 200 
ml d’eau courante dans un 
flacon spray, vaporisez sur 
les fruits et légumes.

Pour purifier 
l’eau

n°5Pour désinfecter  
sa brosse à dents

n°1 Pour assainir le 
réservoir des toilettes

n°2 Pour la réalisation d’un 
spray désinfectant maison 

n°3 Pour nettoyer 
les légumes

n°4

ASTUCE : en ajoutant du charbon actif (takesumi 
ou binchotan) aux billes de céramique, vous 
obtiendrez une solution complète pour la filtration 
et la minéralisation de l’eau courante.
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