
LA BEAUTÉ NIPPONE POUR 
LES FEMMES EN QUÊTE D’UNE 
COSMÉTIQUE MINIMALISTE, 
ÉLÉGANTE ET RAISONNÉE

J-Beauty
 

Beauté Holiste 
 

Super-ingrédients japonais

DOSSIER DE PRESSE

BIJIN



Dans les rituels nippons il est 
souvent question de minimalisme, 
de douceur, de respect de la peau 
ainsi que de l’environnement. Les 
japonais ont l’art de transformer la 
simplicité en sophistication ultime.
Au Japon, avoir une belle peau traduit 
une recherche de pureté à la fois 
hygiénique et spirituelle : la beauté est 
le reflet de notre bien-être intérieur. 
Prendre soin de soi aboutit à une forme 
de satisfaction et de fierté personnelle 
ancrée dans le respect d'autrui.
Dans notre société captivée par la 
prévention et le bien-être, la vision 
holistique au cœur de la culture japonaise 
depuis des siècles revient dans les 
préceptes de la beauté actuelle. 

Inspirée par les rituels de beauté 
ancestraux, Bijin propose des soins 
issus de super-ingrédients japonais. 

LA BEAUTÉ NIPPONE
POUR LES FEMMES EN QUÊTE  
D’UNE COSMÉTIQUE SIMPLE,  
ÉLÉGANTE ET RAISONNÉE

Française et de culture japonaise, 
je travaille depuis plus de 25 
ans dans les univers de la 
cosmétique et de la parfumerie.

J’ai vécu et travaillé à Tokyo pendant 
11 ans, après plusieurs années passées 
sur les bancs de Langues O’.

Depuis 2010, je suis également 
directrice associée pour la 
représentation France de la 
licence beauté Paul & Joe du 
groupe japonais Albion.

Mes nombreuses expériences 
asiatiques m’ont permises d’approcher 
et d’apprendre la culture beauté, 
en particulier celle du Japon.

Ma passion pour les végétaux et la 
naturopathie, conjuguée à une prise 
de conscience de la nécessité d’un 
retour à des pratiques plus saines et 
respectueuses m’ont amenées à créer 
Bijin, Takesumi et Cosmedible en 2018.

LE MOT DE LA CREATRICE

ALEXANDRA 
POLYA



La beauté légendaire des 
japonaises et leurs secrets pour 
garder un grain de peau parfait 
fascinent depuis toujours. Le 
culte du soin est omniprésent et 
a traversé les ères. Les rituels de 
beauté, les soins, la quête d’une 
peau parfaite sont l’empreinte 
de plus de 1400 ans d’histoire. 
Néanmoins, une alimentation 
saine et équilibrée associée à une 
bonne hygiène de vie demeure le 
secret de beauté numéro un des 
japonaises !
Bijin cultive la beauté traditionnelle 
japonaise pour faire revivre les 
rituels et gestes ancestraux en 
sélectionnant des ingrédients 
utilisés depuis des siècles ainsi 
que des produits de qualité, 
innovants, issus de l’artisanat 
ancestral japonais.

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 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. Les produits 
proposés par Bijin font partie des 
incontournables du quotidien doté 
de plusieurs utilisations.

BIJIN C’EST…

DES SOINS 
RESPONSABLES

DES SOINS BIO
Dans un souci de santé et 
de préserver l’efficacité des 
matières premières, 60% à 100% 
des composants sont issus de 
l’agriculture biologique.

DES INGRÉDIENTS DE QUALITÉ
Les ingrédients sont 
rigoureusement sélectionnés 
pour leurs effets actifs sur la 
peau et l’organisme. La liste 
des ingrédients est minimaliste, 
sans superflu afin d’éviter les 
composants inutiles et nocifs 
pour l’homme et l’environnement. 
Ils sont non testés sur les 
animaux.

DES EMBALLAGES ECOLOGIQUES
Tous les emballages sont 
réutilisables ou recyclables. Ils 
sont composés en verre, carton 
ou coton.

MADE IN FRANCE
La fabrication est française, issue 
d’un laboratoire de cosmétique 
végétale & artisanale.

SI BIJIN ÉTAIT…
UN BRUIT : le chant des oiseaux

UN RITUEL DE BEAUTÉ : l’application 
de son nettoyant visage ou de son 
masque avec le pinceau de Kumano

UNE ÉMOTION : la sensibilité

UNE GOURMANDISE JAPONAISE : 
Le sakuramochi, une pâtisserie 
traditionnelle à base de haricots rouges 
enveloppée dans une feuille de cerisier

UN PAYSAGE : un onsen (une source 
thermale) de montagne

UN MANTRA : « Si vous cherchez la 
source du fleuve, vous la trouverez 
dans les gouttes d’eau sur la mousse ». 
(proverbe japonais)



LA CHARTE COSMEDIBLE 

• Une Cosmétique « foodie » composée de 
« super aliments ».

• Les composants du soin sont issus 
d’ingrédients de qualité alimentaire. 
Ces matières premières sont brutes ou 
peu transformées afin de faciliter leur 
application cutanée. Ainsi, elles préservent 
tous leurs pouvoirs actifs et leurs effets.

• Les ingrédients utilisés pour les 
formulations proviennent de fruits, 
légumes, herbes, algues, miel, huiles, 
minéraux, céréales, fleurs…

• Les éléments superflus tels que parfum 
de synthèse, parabène, conservateur 
chimique, colorant chimique et agent de 
texture sont absents des compositions 
afin de satisfaire les peaux les plus 
exigeantes ou sensibles à un environnement 
chimique.

COSMÉTIQUE  
« FOODIE » 
COMPOSÉE DE 
« SUPER ALIMENTS »

Notre peau est l’organe le plus visible et le plus vaste de 
notre organisme avec une surface de 1.8 m² et un poids de 
3 kg en moyenne. Les millions de pores présents sur notre 
épiderme peuvent être comparés à des bouches. Chaque 
produit appliqué sur la peau est donc absorbé par les 
pores et ses composants pénètrent très rapidement dans 
notre organisme.

Le concept du soin foodie est un retour à une routine plus 
saine afin de préserver et de maintenir une peau en pleine 
forme. C’est aussi un principe d’hygiène de vie chinois qui 
passe par l’équilibre du Yin et du Yang en consommant 
des fruits et des légumes de 5 couleurs différentes. Ces 5 
familles de couleurs : rouge, jaune/orange, vert, bleu/violet, 
blanc/beige (apport assuré en vitamines et antioxydants) 
sont non seulement associées aux organes vitaux du corps 
mais aussi aux 5 éléments de la nature.

NOTRE PEAU, 
UNE SECONDE BOUCHE

LES PRODUITS 
SONT À USAGE 
COSMÉTIQUE ET 
NON ALIMENTAIRE  
NE PAS INGÉRER

ROUGE 
 

Le haricot 
rouge 

japonais 
(azuki) 
est riche 
en zinc et 

flavonoïdes

BLEU & 
VIOLET

Le perilla 
violet 

(shiso) 
contient des 
omégas 3 

et des anti-
oxydants

JAUNE & 
ORANGE

Le yuzu  
est 

concentré 
en  

vitamine C

VERT 

Le thé vert, 
un super 

anti-
oxydant 

contient des 
catéchines

BLANC & 
BEIGE

 Le riz 
apporte 

fer et 
vitamines B

CHAQUE COULEUR REPRÉSENTE UNE 
VITAMINE, UN MINÉRAL OU UN ANTIOXYDANT



UNE LIGNE DE SOINS  
AUX SUPER-INGREDIENTS JAPONAIS 
NOURRIR SA PEAU AUTREMENT, SAINEMENT ET 
EFFICACEMENT TOUT EN SE PRÉSERVANT

DES SOINS AU CHARBON

POUDRE NETTOYANTE ULTRA 
FINE & MASQUE VISAGE 
TAKESUMI / AZUKI
Pot de 30 g - 18 €

CHARBON BINCHOTAN 
EN POUDRE
Pot de 10 g – 6,20 €

CHARBON DE BAMBOU 
EN POUDRE
Pot de 10 g – 6,50 €
Sachet de 50 g – 13 €

DES SOINS POLYVALENTS

DES MASQUES TISSUSCÉRAMIQUES DE NAGANO

NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ

DES PRODUITS BAIN

HUILE DE CAMELIA BIO 
Flacon de 50 ml - 19 €

LES MASQUES EN 
PAPIER DE COTON 
TRADITIONNEL
VISAGE ET CORPS
Sachet de 10 
masques – 4,20 €

PAPIER MATIFIANT
Carnet de 80 feuilles 
– 6 €

PAPIER MATIFIANT AU 
THÉ VERT
Carnet de 80 feuilles 
– 6,90 €

POUDRE NETTOYANTE 
ULTRA FINE & MASQUE 
VISAGE MATCHA / AZUKI
Pot de 20 g - 18 €

PAPIER MATIFIANT 
AU CHARBON DE 
BAMBOU
Carnet de 80 feuilles 
– 6,90 €

SACS OBI
Pochette - 30cm X 15cm : 90 €
Pochon - 14cm X 20cm : 95 €

SOIN DE BAIN, ET POCHON 
DE TOILETTE SON DE RIZ - 
YUZU 
4 pochons de 25 g - 29 €

SOIN DE BAIN, ET POCHON 
DE TOILETTE SON DE RIZ – 
THÉ VERT
4 pochons de 25 g - 29 €

PINCEAU NETTOYANT 
VISAGE ET DÉCOLLETÉ
Pinceau – 45 €

COCON DE SOIE 
EXFOLIANT
Boîte de 8 cotons 
– 7,90 €

BILLES DE CÉRAMIQUE 
DÉSINFECTANTES
Poids 15 g – 13,80 €

TRIO DE BILES DE 
CÉRAMIQUE DE 
NAGANO
Poids 20 g - 9,50 €

BILLES DE CÉRAMIQUE 
HYDROGÈNE
Poids 20 g - 16,00 €



L’huile de camélia, dont la fleur est symbole 
d’éternelle jeunesse est une excellente source 
d’acide oléique qui en contient plus de 80%. 
Elle regorge d’antioxydants, de glycérides et 
d’omégas 6 et 9. Au Japon, elle demeure l’huile 
de soin par excellence depuis le XVIIe siècle et 
fait toujours partie des secrets de beauté des 
japonaises. 

LE RITUEL BEAUTÉ 
Verser environ 10 gouttes d’huile dans le creux de la main puis la préchauffer en frottant les paumes 
ensemble afin de libérer les principes actifs qui pénétreront mieux la peau et les cheveux. 

Le plus produit : L’huile 
de Camélia hydrate, 
nourrit et protège la 
peau. Elle a également 
des vertus anti-âge.

Pour le visage : 
masser le visage, 
en effectuant de 
légers mouvements 
circulaires

Pour le corps : 
masser sur tout le 
corps en effectuant 
des massages 
circulaires

Pour les cheveux : en 
masque capillaire, elle 
assouplit et nourrit les 
cheveux. Sa texture sèche 
permet également de 
l’utiliser en soin sans 
rinçage sur les pointes

Pour les ongles et 
cuticules : versez 
une goutte par doigt, 
puis masser ongles 
et cuticules pour faire 
pénétrer l’huile

19€
50ml
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La poudre d’azuki 
(haricots rouges 
japonais) est 
utilisée depuis le 
VIIIè siècle pour 
nettoyer et éliminer 
les impuretés du 
visage en douceur. 

18€
20g

LA FORMULE MAGIQUE

La poudre d’azuki (haricots rouges 
japonais) est utilisée depuis le VIIIè siècle 
pour nettoyer et éliminer les impuretés 
du visage en douceur. Elle est riche en 
saponine, un nettoyant naturel, en acides 
foliques qui agissent sur le renouvellement 
cellulaire et en antioxydants. Ses enzymes 
éliminent peaux mortes et impuretés 
incrustées.

La poudre de matcha, poudre précieuse 
de thé vert, regorge de polyphénols qui 
agissent sur l’oxydation pour une action 
anti-âge et anti-inflammatoire. 

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

L’argile blanche, contient des minéraux 
et purifie l’épiderme en douceur.

68% DU TOTAL 
DES INGRÉDIENTS 
SONT ISSUS DE 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE.

LA BAGUETTE MAGIQUE 
Pour appliquer le masque 
uniformément sur  le visage, s’aider 
du pinceau nettoyant visage et 
décolleté. 

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 versez  
1 cuillère à café de poudre

3. Rincer2.  Masser 
le visage

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

Le son de riz est riche en acide férulique 
(y-oryzanol), vitamines A et E. C’est 
un puissant antioxydant, il est reconnu 
depuis des siècles pour ses vertus 
hydratantes, anti-âge et protectrices. 

Le sel de la mer morte contient des 
minéraux qui ont le pouvoir d’hydrater et 
d’améliorer l’état cutané.

Le yuzu, agrume traditionnel japonais, 
contient de la vitamine C et des 
antioxydants qui agissent contre la 
fatigue et l’oxydation.

L’huile de camélia est composée 
d’oméga 9 qui nourrit, adoucit et 
protège la peau. 

LA FORMULE MAGIQUE

Le son de riz est riche en acide férulique 
(y-oryzanol), vitamines A et E. C’est 
un puissant antioxydant, il est reconnu 
depuis des siècles pour ses vertus 
hydratantes, anti-âge et protectrices. 

Le sel de la mer morte contient des 
minéraux qui ont le pouvoir d’hydrater et 
d’améliorer l’état cutané.

Le sencha (thé vert), concentré 
en catéchines (flavonoïdes) et en 
polyphénols est un puisant antioxydant, 
anti-âge et anti-inflammatoire. 

L’Huile Essentielle de bois de rose, apaise 
et restaure l’épiderme.

L’huile de camélia est composée
d’oméga 9 qui nourrit, adoucit et
protège la peau.

LES POCHONS 
SONT 100% COTON 
RÉUTILISABLES  
64,9% DU TOTAL 
DES INGRÉDIENTS 
SONT ISSUS DE 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

LES POCHONS 
SONT 100% COTON 
RÉUTILISABLES  
75% DU TOTAL 
DES INGRÉDIENTS 
SONT ISSUS DE 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

LE RITUEL BEAUTÉ  
pour le bain et la douche
Faire couler un fond d’eau très chaude dans 
la baignoire puis laisser infuser 1 pochon 
pendant 2-3 minutes afin que le son de riz 
gonfle et s’attendrisse
Compléter l’eau du bain par de l’eau à 
température souhaitée

Passer le pochon sur l’ensemble du corps 
comme un gant de toilette afin de faire 
pénétrer les ingrédients sur la peau

LE RITUEL BEAUTÉ  
pour le bain et la douche
Faire couler un fond d’eau très chaude dans 
la baignoire puis laisser infuser 1 pochon 
pendant 2-3 minutes afin que le son de riz 
gonfle et s’attendrisse
Compléter l’eau du bain par de l’eau à 
température souhaitée

Passer le pochon sur l’ensemble du corps 
comme un gant de toilette afin de faire 
pénétrer les ingrédients sur la peau

Le bain au yuzu et le pochon de son de 
riz pour la toilette, font partie des soins 
traditionnels japonais datant du VIIIe siècle. 
Les femmes confectionnaient des petites 
poches de gaze qu’elles remplissaient de 
son de riz pour nettoyer le corps.

Le bain au thé vert et le pochon de son de
riz pour la toilette, font partie des soins
traditionnels japonais datant du VIIIe siècle.
Les femmes confectionnaient des petites
poches de gaze qu’elles remplissaient de
son de riz pour nettoyer le corps.

29€
4 pochons 
de toilette 
de 25 g 

29€
4 pochons 
de toilette 
de 25 g 

SOIN DE BAIN ET POCHON 
DE TOILETTE 
SON DE RIZ - YUZU 

SOIN DE BAIN ET POCHON 
DE TOILETTE 
SON DE RIZ - THE VERT
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LA FORMULE MAGIQUE

La poudre d’azuki (haricots rouges 
japonais) est utilisée depuis le VIIIè 
siècle pour nettoyer et éliminer les 
impuretés du visage en douceur. Elle 
est riche en saponine, un nettoyant 
naturel, en acides foliques qui agissent 
sur le renouvellement cellulaire et en 
antioxydants. Ses enzymes éliminent 
peaux mortes et impuretés incrustées. 

Le takesumi (charbon de bambou) 
est reconnu pour attirer et retenir 3 fois 
plus de toxines et de polluants qu’un 
charbon actif classique, il a des vertus 
detoxifiantes et purifiantes hors pair.

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

L’argile verte contient de nombreux 
minéraux et oligo-éléments, elle 
a des propriétés absorbantes et 
minéralisantes.
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La poudre nettoyante ultra fine et masque visage 
au takesumi et azuki est destinée aux peaux 
normales à grasses. Elle nettoie en douceur, purifie 
et détoxifie la peau.

18€
30g

62% DU TOTAL 
DES INGRÉDIENTS 
SONT ISSUS DE 
L’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE.

LA BAGUETTE MAGIQUE 
Pour appliquer le masque 
uniformément sur  le visage, s’aider 
du pinceau nettoyant visage et 
décolleté.

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 versez  
1 cuillère à café de poudre

3. Rincer2.  Masser 
le visage

SOIN 2 EN 1 TAKESUMI - AZUKI
POUDRE NETTOYANTE ULTRA FINE & MASQUE VISAGE
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Le charbon actif de Binchotan, 100% naturel, 
provient du Japon et plus spécifiquement de 
la région de Wakayama. D’une qualité et d’une 
finesse extrême, la poudre de binchotan est 
micronisée, sans odeur ni saveur. Ses bienfaits 
et utilisations sont multiples : culinaire, beauté, 
santé, détox, habitat...

Le charbon de bois de chêne, appelé charbon 
de bois blanc, provient d’une variété de chênes 
spécifiques à la région : l’Ubamegashi. Sa 
carbonisation à 1200°dans un four traditionnel 
en terre le rend pur et super-actif. La production 
est contrôlée par la préfecture de Wakayama 
qui délivre un label AOP à chaque producteur de 
Binchotan. Ce label est gage de provenance et 
de qualité.

• Il absorbe les toxines, purifie, désodorise tout 
en libérant ses minéraux : calcium, potassium 
et magnésium. 

• Alimentaire : pour colorer, ajouter des 
minéraux et mieux digérer les plats).

• Hygiène dentaire : purifie la cavité buccale, 
blanchit les dents. verser une pincée de poudre 
sur la brosse à dents ou mélanger au dentifrice 
(2 à 3 fois/semaine).

• Cosmétique : colorant naturel, actif 
cosmétique (1 % à 10%).

• Détox et digestion : soulage les problèmes 
de digestion. 1 cuillère à café à jeun ou au 
moment de l’inconfort intestinal.  
Veiller à espacer de 3h la prise de charbon 
actif de toute prise médicamenteuse car celui-
ci absorbe les produits chimiques et pourrait 
annuler l’effet du médicament.

CHARBON BINCHOTAN 
EN POUDRE

LES USAGES 

6,20€
10g

Le charbon actif de bambou, 100% naturel, 
provient du Japon et plus spécifiquement de la 
région de Miyasaki. Il est 3 fois plus absorbant 
qu’un charbon actif classique. D’une qualité et 
d’une finesse extrême, la poudre de takesumi est 
micronisée, sans odeur ni saveur. Ses bienfaits 
et utilisations sont multiples : culinaire, beauté, 
santé, détox, habitat...

Le charbon de bambou, appelé diamant noir, fait 
partie des ingrédients rares à spectre très large.
De constitution très poreuse, il a la particularité 
d’absorber et de retenir 3 fois plus de polluants 
de l’air et de l’eau qu’un charbon actif classique. 
C’est aussi un excellent absorbeur d’odeur et 
d’humidité. Il est chargé en minéraux (silice, 
magnésium, calcium) et sa charge négative 
attire les particules toxiques à lui.

• Alimentaire : pour colorer, ajouter des 
minéraux et mieux digérer les plats.

• Hygiène dentaire : purifie la cavité buccale, 
blanchit les dents. verser une pincée de poudre 
sur la brosse à dents ou mélanger au dentifrice 
(2 à 3 fois/semaine).

• Cosmétique : la poudre peut s’intégrer dans 
tous les produits nettoyants et masques DIY. 
Ses vertus purifiantes et détoxifiantes vont 
optimiser les soins lavants. Ajouter 1/2 cuillère 
à café dans vos soins ou 1 % à 10 % de la 

préparation.
• Détox et digestion difficile : soulage les 

problèmes de digestion. 1 cuillère à café au 
moment de l’inconfort. Pour les cures détox 
prendre 1 cuillère à café dans un grand 
verre d’eau ou un yaourt à jeun, pendant 
7 jours. Veiller à espacer de 3h toute prise 
médicamenteuse car le charbon actif absorbe 
les produits chimiques et pourrait annuler les 
effets du médicament.

CHARBON DE BAMBOU  
EN POUDRE

LES USAGES 

6,50€
10g

13€
50g



LE RITUEL SANTÉ LE RITUEL BEAUTÉ

1 ACTION BEAUTÉ1 ACTION SANTÉ

Laisser  
agir 1 heure

Puis consommer

Plonger 20 g de billes 
dans 1 litre d’eau

Rincer les billes 
sous de l’eau claire.

1 H

L’utilisation des billes d’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 dans les produits cosmétiques.

L’utilisation des billes d’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 es cellules 
et le système immunitaire. Les cellules sont mieux 
hydratées. L’eau enrichie en hydrogène peut se 
boire quotidiennement.

RECOMMANDATIONS…
Bien nettoyer les billes céramiques d’hydrogène avec de 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. 

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 H
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SAVIEZ-VOUS QUE NAGANO EST LE BERCEAU DE 
LA CERAMIQUE JAPONAISE, RECONNUE POUR SA 
QUALITE 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 Céramiques hydrogène.

BILLES DE CÉRAMIQUE 
HYDROGÈNE 

COMMENT FONCTIONNE 
L’HYDROGÈNE DANS L’ORGANISME ?

COMMENT LES UTILISER ?

16€
20g

BREVET 
JAPONAIS

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.

Issues d’un brevet Japonais et fabriquées au Japon (conditionnées en France), ces billes sont à 
immerger dans l’eau courante pour une action dynamisante et antioxydante. Réutilisables, elles ont 
une durée de vie de 3 à 5 mois. Polyvalentes, ces billes peuvent avoir une utilisation santé et/ou une 
utilisation beauté et elles sont recyclables en additif naturel pour les plantes, garanties zéro déchet.

2 UTILISATIONS SANTÉ & BEAUTÉ 



Laisser agir 1 heure

Plonger 20 g de billes 
dans 1 litre d’eau

Rincer les billes 
sous de l’eau claire

1 H

Vaporiser ou appliquer 
sur le visage, cou et 
décolleté

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

BILLES DE CÉRAMIQUE DÉSINFECTANTES 

13,80€
15g

BREVET 
JAPONAIS

Ces billes issues d’un brevet Japonais et 
fabriquées au Japon (conditionnées en 
France), sont constituées d’un mélange de 
10 actifs naturels dont l’argile, la silice, le 
magnésium, l’alumine, le fer et l’argent. L’action 
ionique associée aux composants minéraux des 
céramiques prévient et réduit la prolifération 
des bactéries et virus.

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.

Leur efficacité est attestée par des tests 
effectués sur : E. Coli, salmonelle, legionelles, 
bacille pyocyanïque. *
*La publication des résultats des tests effectués est contrôlée 
par l’organisme officiel « Japan Food Center » (JFC).

COMMENT LES UTILISER ?
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O TRIO DE BILLES DE CERAMIQUES 

9,50€
20g

BREVET 
JAPONAIS

Le centre de Nagano a mis un point un assemblage 
de 3 types de billes de céramique qui vont agir 
sur la qualité de l’eau et son assimilation dans 
notre corps. L’eau courante est ainsi filtrée et ses 
propriétés hydratantes sont améliorée.
Les 3 céramiques issues d’un brevet Japonais et 
fabriquées au Japon (conditionnées en France), 
agissent en synergie pour optimiser, purifier et 
minéraliser l’eau courante :
• Céramique active : riche en minéraux (fer, 
magnésium, sodium…), et augmente le PH de 
l’eau pour la rendre ionique et alcaline. L’eau 
ionisée régénère et stimule l’activité du corps, 
diminue l’acidité et équilibre les fluides corporels. 
Sa faible conductivité électrique a une action 
antibactérienne sur l’eau. Action anti-oxydante : 
son potentiel d’oxydoréduction (ORP) peut être 
réduit de 150mV en moyenne.

• Céramique à rayon infrarouge lointain  : 
la céramique IRL change la structure 
électromagnétique de l’eau pour la rendre 
comparable à celle de l’eau présente dans le 
corps humain en créant des zones d’exclusion 
(cf; travail du Pr Gérald Pollack). L’énergie des 
ondes des rayons infrarouges lointains rétrécit 
les molécules d’eau et les rassemble, ce qui 
augmente leur capacité d’hydratation. L’eau est 
plus douce, la circulation sanguine est améliorée. 
Les IRL favorisent également l’élimination de 
plusieurs bactéries, virus, parasites et pathogènes 
présents dans l’eau.

• Céramique absorbante : sa constitution 
extrêmement poreuse attire naturellement les 
particules toxiques présentes dans l’eau. Elle 
va également agir sur le mauvais goût et les 
mauvaises odeurs.

Elles ont une durée de vie de 3 à 5 mois selon 
la qualité de l’eau et se recyclent comme additif 
naturel pour plantes, garanties zéro déchet. 

COMMENT LES UTILISER ?

Rincez les billes puis  
plongez-les dans une 
carafe avec 1 à 1,5 
litre d’eau courante. 
Rajoutez 1 à 2 bâtons  
de charbon Takesumi 
préalablement bouillie. 
Laissez agir 1h.

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 les fruits 
et légumes ou sur 
toutes les surfaces à 
assainir.

Pour purifier l’eauPour désinfecter  
sa brosse à dents

n°1

Pour assainir 
le réservoir des 
toilettes

n°2 n°3 n°4

Pour la réalisation 
d’un spray nettoyant 
désinfectant maison 



LE RITUEL BEAUTÉ 
Appliquer le soin (baume, crème, huile...) sur les 
zones concernées du corps ou du visage 

Déposer le masque en coton de papier sur la peau 
(face côté coton)

Laisser poser 10 à 15 minutes

Retirer le papier de coton sans rincer le soin

LE RITUEL BEAUTÉ 
Ce geste beauté peut être réalisé plusieurs fois dans la journée, même sur le maquillage sans l’altérer
Détacher une feuille de son étui 

Procéder à des petits tapotements sur la peau, en insistant sur la zone T du visage

La peau redevient instantanément mate et nette

LA FORMULE MAGIQUE

Papier de coton traditionnel japonais

Une couche de polymère permet d’augmenter la 
température de la peau. Ainsi les pores se dilatent 
permettant au soin de mieux agir au cœur de l’épiderme.

Composé de papier traditionnel 
japonais, le masque visage et corps 
vient compléter la routine beauté 
en ciblant une zone à traiter et en 
permettant aux autres soins de mieux 
pénétrer et d’agir en profondeur.

MASQUES EN PAPIER DE 
COTON TRADITIONNEL 
VISAGE ET CORPS

4,20€
10 masques 
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La méthode de fabrication des papiers 
matifiants de Kamiya est ancestrale et 
identique à celle utilisée pour la production 
de feuilles d’or.
 
Le papier matifiant traditionnel est l’allié 
idéal pour une utilisation avant et après le 
maquillage. Il se glisse facilement dans le 
sac pour des retouches tout au long de la 
journée.

Véritable produit de soin, il prévient 
également des boutons en aspirant 
l’excédent d’eau et de sébum sur la 
surface de la peau. Les pores sont alors 
désengorgés et la peau retrouve son 
équilibre eau/sébum.

Ce produit comporte 2 faces : une face 
mate correspond à celle qui doit être 
appliquée contre la peau et une face lisse 
qui sert à poser ses doigts.

PAPIER MATIFIANT
6€

80 feuilles
carnet
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LE RITUEL BEAUTÉ 
Ce geste beauté peut être réalisé plusieurs fois dans 
la journée, même sur le maquillage sans l’altérer
Détacher une feuille de son étui 

Procéder à des petits tapotements sur la peau, en 
insistant sur la zone T du visage

La peau redevient instantanément mate et nette

LE RITUEL BEAUTÉ 
Ce geste beauté peut être réalisé plusieurs fois dans la 
journée, même sur le maquillage sans l’altérer
Détacher une feuille de son étui 

Procéder à des petits tapotements sur la peau, en 
insistant sur la zone T du visage

La peau redevient instantanément mate et nette

La méthode de fabrication des papiers 
matifiants de Kamiya est ancestrale et 
identique à celle utilisée pour la production 
de feuilles d’or.

Le papier matifiant au thé vert contient des 
extraits de feuilles de thé vert aux vertus 
anti-oxydantes. Il se glisse facilement dans 
le sac pour des retouches tout au long de la 
journée. 

Appliqué directement sur la peau du visage, 
il absorbe l’excédent de sébum et de 
transpiration et rééquilibre la balance eau/
sébum pour éviter l’apparition de boutons.
 
Ce produit comporte 2 faces : une face 
mate correspond à celle qui doit être 
appliquée contre la peau et une face lisse 
qui sert à poser ses doigts.

PAPIER MATIFIANT
AU THÉ VERT

6,90€
80 feuilles

carnet

La méthode de fabrication des papiers 
matifiants de Kamiya est ancestrale et 
identique à celle utilisée pour la production 
de feuilles d’or qui servait à couvrir temples  
et objets de l’époque Heian.

Le papier matifiant au Takesumi (charbon 
de bambou) est naturellement noir et a 
des propriétés purifiantes et détoxifiantes. 
Destiné aux peaux mixtes à grasses, le 
Takesumi a également des pouvoirs très 
absorbants et matifiants.

Grâce à ses propriétés super absorbantes, 
le papier matifiant au charbon de bambou 
absorbe l’excédent de sébum et de 
transpiration. 

Ce produit comporte 2 faces : une face 
mate correspond à celle qui doit être 
appliquée contre la peau et une face lisse 
qui sert à poser ses doigts.

PAPIER MATIFIANT
AU CHARBON DE BAMBOU

6,90€
80 feuilles

carnet
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LE RITUEL BEAUTÉ 

Faire tremper les cocons dans de l’eau à 40°C 
pendant 2 à 3 minutes

Une fois les cocons ramollis les enfiler sur les 
doigts puis frotter le visage (soit le nez pour ôter 
les points noirs ou sur tout le visage pour enlever 
les peaux mortes)

Après utilisation, les rincer, puis les faire sécher. Ils 
pourront servir encore deux à trois fois

Appliquer une lotion ou une crème hydratante

Le cocon de soie exfolie naturellement et en 
douceur, visage, lèvres et corps. Il est l’allié des 
peaux fragiles et sensibles pour éliminer points noirs, 
peaux mortes, excès de sébum tout en hydratant la 
peau grâce aux apports de protéines. Un allié 100% 
naturel.

La fibroïne, une protéine fibreuse (fibre de soie 
extrêmement fine) qui pénètre jusque dans les 
pores de la peau pour retirer toutes les impuretés 
incrustées.

La séricine, une protéine naturelle d’aspect gélatineux 
(protéine de soie) protège le cocon de son 
dessèchement et des UV. Elle est composée de 18 
acides aminés très proches de ceux présents dans 
notre épiderme, ce qui facilite la production de 
collagène et l’élasticité de la peau. La séricine a une 
fonction de rétention d’eau et est donc un puissant 
hydratant lorsqu’elle est appliquée sur la peau.

COCON DE SOIE 
EXFOLIANT

7,90€
8 cocons

LA FORMULE MAGIQUE

Objet rare, objet précieux, objet luxueux...
Le obi qui ceinture la taille du kimono traditionnel japonais 
est détourné en pochettes et pochons.
Poche de beauté ou sac du soir, à chacun de voir... Il se 
porte aussi bien en bandoulière qu’au poignet.

Les sacs obi témoignent d’un passé chargé d’histoires, 
de traditions et de savoir-faire ancestraux. Chaque obi 
mesure entre 3m et 3,5 mètres et n’est produit qu’en 
petite quantité. Dans chaque pièce il est possible de 
confectionner 4 à 5 sacs. Les sacs sont montés et cousus 
à la main dans un atelier de couture lyonnais qui oeuvre 
pour la réinsertion professionnelle.

SACS OBI

90€
pochettes

95€
pochons
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Fabriqué à Kumano, le berceau des artisans 
de pinceaux traditionnels japonais depuis plus 
de 180 ans. Chaque pinceau est confectionné 
à la main, les poils sont rigoureusement 
sélectionnés car le secret réside dans la 
qualité et le nombre de poils par pinceau. 

La pointe des poils ne doit pas être abîmée 
pour rester douce et efficace. Les pinceaux 
de Kumano sont utilisés par les grands 
maquilleurs internationaux pour les défilés et 
le maquillage du cinéma.

Convient aux peaux les plus sensibles. 
L’épiderme est purifié, la teint clarifié et la 
peau reste douce sans être agressée.

PINCEAU NETTOYANT 
VISAGE & DÉCOLLETÉ

45€
le pinceau

Il s’agit d’une nouvelle technique de nettoyage 
du visage, élégante et douce qui est en 
train de s’immiscer dans nos habitudes. 
Le brushing face care est une gestuelle 
datant du XIXe siècle née à Kumano. Les 
Maikos, apprenties Geishas, se sont inspirées 
du rituel de la cérémonie du thé pour ce 
nouveau rituel de nettoyage du visage.

LE BRUSHING FACE-CARE 
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LE RITUEL BEAUTÉ 

1.  Humidifier le 
pinceau avant 
utilisation

2.  Verser un peu de savon 
ou de gel nettoyant dans 
un petit récipient ou dans 
le creux de la main

3.  Faire mousser le nettoyant à l’aide 
du pinceau préalablement humidifié 
(la mousse doit être aussi dense et 
mousseuse qu’une crème à raser)

4.  Prélever la mousse avec le 
pinceau et faire circuler le 
pinceau sur tout le visage, 
le cou et le décolleté en 
effectuant des cercles

5.  Rincer à 
l’eau tiède

6.  Nettoyer le pinceau avec 
le restant de mousse puis 
l’accrocher pour le faire 
sécher



COFFRET MATCHA 
COLLECTION

Faire plaisir à ses proches en 
offrant un coffret contenant 
les indispensables beauté au 
matcha.
Il contient : 
• 1 poudre ultra fine nettoyante 

et masque visage au 
matcha-azuki 

• 1 papier matifiant de soin au 
matcha 

• 1 pochon de soin de bain son 
de riz - thé vert 

25€
le coffretLE
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COFFRET BEAUTE 
TAKESUMI

Faire plaisir à ses proches en 
offrant un coffret contenant 
les indispensables beauté au 
Takesumi. Il contient : 
• 1 poudre nettoyante ultra fine et 

masque visage takesumi-azuki 
• 1 papier matifiant au takesumi
• 1 mini savon au takesumi 

25€
le coffret

Disponibles sur 
www.bijin-shop.com 

et en Magasins bio 
Pharmacies  
et Parapharmacies
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69300 Caluire et Cuire
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