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ÉCOLOGIE & JAPONISME 

Bijin (belle personne) & 
Takesumi (charbon de 
bambou) vous dévoilent 
la culture japonaise en 
sélectionnant des produits 
et des ingrédients utilisés 
depuis des siècles, reconnus 
pour leurs qualités et issus de 
l’artisanat ancestral japonais.

Le Japon, avec une histoire de plus de 
16 000 ans a toujours su conjuguer tra-

ditions et modernité. L’archipel a engendré, 
de générations en générations, une con-
centration des meilleurs artisans au monde 
dont les connaissances, les compétences et 
les techniques ont évolué en s’imprégnant 
des nouvelles technologies, de père en fils, 
de mentor à disciple pour répondre aux exi-
gences de chaque nouvelle ère.
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NOTRE
PHILOSOPHIE

BIJIN  ׀   TAKESUMI
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Nous avons à cœur de proposer des 
produits et des solutions écologiques, 

zéro déchet, dans le respect de la nature et 
de la personne. Tous nos conditionnements 
sont réutilisables ou compostables, les 
matières premières sont 100% naturelles et 
de qualité alimentaire.

Nos engagements

ÉCOLOGIE ET
ZÉRO DÉCHET

• Tous nos conditionnements sont 
recyclables ou réutilisables (coton naturel, 
papier filtre, carton)

• Nous réutilisons tous les emballages de 
nos fournisseurs pour l’expédition de nos 
produits

• Nous limitons le nombre d’importations 
afin de réduire notre empreinte carbone

• Tous nos produits sont conditionnés sur 
place et envoyés depuis nos locaux
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LES CHARBONS
ACTIFS

TAKESUMI  ׀   BINCHOTAN ׀  LE CHARBON ACTIF FRANCAIS



Nous sommes spécialistes de charbons 
actifs japonais Takesumi (charbon de 

bambou) et Binchotan (charbon de bois 
de chêne Ubame) que nous importons di-
rectement du Japon. Nos fournisseurs sont 
tous artisans, issus de générations de Maîtres 
Brûleurs et sont détenteurs du savoir-faire an-
cestral pour la confection du charbon actif 
traditionnel. 

Le charbon actif végétal est couramment 
utilisé pour le traitement de l’eau, le bien-être 
et la santé.

Afin de satisfaire tous les besoins, nous pro-
posons également des charbons activés na-
turellement en provenance d’autres régions.
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TAKESUMI est une marque de la société BIJIN

• Filtre et minéralise l’eau courante

• Adsorbe odeurs et humidité

• Prolonge la vie des fruits et des légumes

• Réduit les ondes électromagnétiques

1001 ut i l i sat ions
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Le takesumi (charbon de bambou), 
appelé diamant noir, fait partie des 

ingrédients à spectre d’utilisation très large.  
Au Japon, il est utilisé depuis des siècles pour 
purifier et décontaminer l’eau courante.

  Il est chargé en ions négatifs et attire 
naturellement les particules toxiques à lui. 
Aujourd’hui, il est encore produit 
artisanalement dans un four en terre, 
selon le savoir-faire ancestral des Maîtres 
Bruleurs.

  De constitution très poreuse,  il a la 
particularité d’adsorber et 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. 

• Surface d’adsorption : 3000 m2/g.

• Minéraux : acide silicique, calcium, 
potassium.

Le binchotan (charbon blanc) provient 
d’un chêne spécifique qui pousse dans 

la région de Wakayama à Kishu (Japon). Le 
chêne Ubame ou (Quercus phillyraeoides) 
est très dense et fibreux. 

Son origine remonte à plus de 500 ans mais 
c’est au 17e siècle qu’ un artisan nommé 
Binchoya a débuté sa commercialisation en 
améliorant la technique de combustion.

    Le bois de chêne Ubame est protégé.  
Seule, une poignée d’artisans est habilitée à 
l’extraction et la combustion du binchotan. 

  Sa production est contrôlée et limitée. 
Afin de protéger et d’assurer la qualité du 
binchotan de kishu/wakayama, des grades 
de qualité et un label AOP est issu par la 
région aux maîtres bruleurs qui exportent. 

• Surface d’adsorption : 2000m2/g à 
2500m2/g

• Minéraux : calcium, magnésium, 
potassium.
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CHARBON ACTIF DE BAMBOU ,  
FILTRE ET MINÉRALISE L’EAU 
COURANTE JUSQU’À 6 MOIS.

A LT E R N AT I V E  1 0 0  %  N AT U R E L L E  
E T  É C O L O G I Q U E  A U X  M I L L I O N S  D E  
B O U T E I L L E S  J E T É E S  C H A Q U E  A N N É E  
E N  F R A N C E .

E N  V E N T E  E N  M A G A S I N S  B I O L O G I Q U E S , V R A C ,  P H A R M A C I E S  E T  S U R
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P O U R  V O S  
B O U T E I L L E S

CHARBON ACTIF 
DE BAMBOU, FILTRE 
ET MINERALISE L’EAU 
COURANTE JUSQU'À 6 
MOIS.  

ALTERNATIVE 100 % NATURELLE ET  ECOLOGI-
QUE AUX MILLIONS DE BOUTEILLES JETEES CHAQUE 
ANNEE EN FRANCE.  

EN VENTE EN MAGASINS BIOLOGIQUES,VRAC, PHARMACIES ET SUR  

www.takesumi.fr  

PRÉSERVER NOTRE
ENVIRONNEMENT

• Les différentes procédures de combustion 
et d’activation naturelle de ces charbons 
actifs

• Agir contre la déforestation

• Nos charbons actifs

Découvrez  p.9 à 14 :



CHARBON ACTIF
TAKESUMI
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PROCÉDURE DE COMBUSTION ET 
D’ACTIVATION NATURELLE

Le bambou est fendu puis coupé selon la forme désirée (bâtonnet, blocs, slice…) 
pour être introduit dans un four traditionnel en terre/argile. 
Le four est hermétiquement fermé (sans oxygène) puis le feu est allumé afin de 
démarrer la combustion qui va durer plusieurs jours. La plante va tout d’abord se 
consumer lentement à basse température (carbonisation) puis, au bout de quelques 
jours, la température va augmenter pour atteindre 900-1000°C. C’est pendant cette 
dernière phase que l’activation du charbon s’effectue et que les pores vont se vider 
de toutes substances toxiques. 

AGIR CONTRE
LA DÉFORESTATION

Protection de l’environnement et des forêts.
 Le bambou est un bois qui prolifère et devient mature en 
seulement 3-5 ans. Contrairement aux autres bois (chêne, hêtre..) 
qui deviennent adultes entre 20 et 50 ans et qui sont abattus pour 
la production de charbon. Consommer du charbon de bambou 
peut donc préserver nos forêts. Le rendement d’une bambouseraie 
est 25 fois supérieur à celui d’une forêt de même superficie. Il 
permet de lutter contre l’effet de serre. Du fait de sa croissance 
très rapide, le bambou stocke 4 à 5 fois plus de carbone qu’un 
volume équivalent d’arbres, et produit 30% de plus d’oxygène.



TAKESUMI 
3 BLOCS

Les blocs de charbon de bambou peuvent être utilisés 
pour filtrer & minéraliser l’eau courante, réduire les odeurs 
dans les petits espaces, prolonger la vie des fruits et des 
légumes, réduire les ondes électromagnétiques.

• Quantité : 3
• Taille : L 3 cm X H 5 cm (environ)
• Pochon en mousseline de coton 

100 % naturel, réutilisable
• Origine : Japon (Kochi)
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CHARBON ACTIF
TAKESUMI

TAKESUMI 
BÂTONNET

Le bâton de takesumi, charbon de bambou est l’allié 
idéal pour purifier et minéraliser l’eau courante. Il se 
place facilement dans les bouteilles à goulots étroits. 
Réduit les polluants et les toxines encore présents dans 
l’eau courante. Charge l’eau en minéraux : calcium, 
potassium et acide silicique.Améliore le gout et absorbe 
les odeurs de l’eau.

• Taille : H 14 -15cm  X L 1,5-2 cm (environ)
• Etui en papier filtre recyclable
• Origine : Japon (Kochi, Miyasaki)



TAKESUMI 
STICK

Cette élégante brindille de bambou peut être utilisée 
comme agitateur à cocktail, à café ou à thé.

• Taille : L 1 cm X H 12-14 cm (environ)
• Etui en papier filtre recyclable
• Origine : Chine (Fujian)

TAKESUMI 
EN POUDRE

Charbon végétal super activé et micronisé à très fort 
pouvoir d’adsorption (3000m2).
La poudre de charbon de bambou est dune extrême 
finesse et volatile. Elle peut être utilisée aussi bien en 
alimentaire que pour les soins de la peau et des dents.
Soulage les flatulences, facilite la digestion, détoxifie 
l’organisme, blanchit les dents, assainit la peau…

• Poudre de charbon de bambou (5 -10 microns)
• Poids : 10 g, 50g et 1kg 
• Origine : Japon (Kochi)

CHARBON ACTIF
TAKESUMI
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TAKESUMI 
SLICE

La forme large et plate  du takesumi slice permet une 
utilisation étendue dans des grands contenants tels 
que fontaines à eau, carafes…Filtre et minéralise l’eau 
courante.

• Taille :  L 5 cm X H 10 cm (environ)
• Etui en papier filtre recyclable
• Origine : Chine (Fujian)



BROSSE À DENTS 
INFUSÉE AU TAKESUMI

Sa forme ergonomique permet une utilisation et un brossage 
aisé. La brosse est potégée dans son pochon de coton 100% 
naturel afin de pouvoir l’emporter partout.

• Corps en bambou moso, tête en nylon infusé au 
charbon de bambou (20 % à 30 %) sans BPA

• Taille : 19 cm
• Dureté : Médium
• Pochon en coton naturel

TRIO DE SOINS
BUCCO-DENTAIRE

3 produits essentiels pour l’hygiène bucco-dentaire :
• 1 brosse à dents infusée au charbon de bambou 
(19 cm, dureté : médium)
• 1 poudre de charbon de bambou 10g
• 15 billes de céramique désinfectantes  pour brosse à 
dents

• Taille : 22 cm X 8 cm
• Pochon en coton naturel
• Origine : Japon 

bambou 
moso 

fibres de charbon 
de bambou (nylon + 
charbon de bambou)
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CHARBON ACTIF
TAKESUMI



CHARBON ACTIF
BINCHOTAN
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PROCÉDURE DE COMBUSTION ET 
D’ACTIVATION NATURELLE

Les branches de  bois sont triées selon leurs tailles puis introduites dans un four en terre/
argile. 
Le four est hermétiquement fermé (sans oxygène) puis le feu est allumé afin de 
démarrer la combustion qui va durer plusieurs jours. Le bois va tout d’abord se consumer 
lentement à basse température (carbonisation) puis, au bout de quelques jours, la 
température va augmenter pour atteindre 1200°C. 
C’est pendant cette dernière phase que l’activation du charbon s’effectue et que 
les pores vont se vider de toutes substances toxiques. Le refroidissement se fait dans 
un mélange de cendre & sable ce qui lui confère cette pellicule blanchâtre sur sa 
surface.

BINCHOTAN
UBAME DE KISHU

Le Binchotan est couramment utilisé pour filtrer et 
minéraliser l’eau courante. 1 bâton suffit pour purifier 
1L d’eau courante pendant 3 à 6 mois (selon la 
qualité de l’eau de la commune).

• Taille : 10-11cm X 2-3 cm (environ)
• Pochon en mousseline de coton 

100 % naturel, réutilisable
• Origine : Japon (Kishu)



BINCHOTAN
EN POUDRE

Charbon végétal super activé et micronisé. Format 
idéal pour le voyage ou les soins bucco-dentaires. 
La poudre de binchotan est légèrement plus dense 
et moins volatile que le takesumi en poudre. Elle peut 
être utilisée aussi bien en alimentaire que pour les 
soins de la peau et des dents.
Soulage les flatulences, facilite la digestion, détoxifie 
l’organisme, blanchit les dents, assainit la peau…

Poudre de bois de chêne ubamé (5 -7 microns).

• Poids : 10g - Disponible en version 25g et 1kg sur 
demande
• Boîte en aluminium
• Origine : Japon (Kishu)
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CHARBON ACTIF
BINCHOTAN

BINCHOTAN
CHARBON ACTIF

Alternative au Binchotan Ubamé de Kishu dont les 
forêts d’Eucalyptus sont gérées de manière durable 
sans ajout d’engrais ou de pesticides. Le Binchotan 
est activé naturellement à la vapeur d’eau, il filtre et 
minéralise l’eau courante.

• Taille : 10-11cm X 2-3 cm (environ)
• Etui en papier filtre recyclable
• Origine : Viet Nam (bois d’Eucalyptus)



LE CHARBON ACTIF 
FRANCAIS
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Le bois à carboniser est enfermé dans un 
espace clos dont l’étanchéité est assurée 
par de la terre, la paille et des écorces 
d’arbres.

 Ce charbon est produit à base de charme, 
frêne ou hêtre ce qui confère au charbon 
actif une qualité optimale. Le Charbon Actif 
Francais s’engage pour un circuit court et 
des produits naturels dotés d’un savoir faire 
ancestral.

100% francais et zéro déchet.

Le Charbon Actif Français est né de 
la rencontre entre l’un des derniers 

“carbonisateurs” ou “maîtres brûleurs” 
français et de la volonté d’un monde sans 
plastique.

Encore produit artisanalement et à 
l’ancienne sur les terres de notre fournisseur 
carbonisateur qui perpétue une tradition 
familiale datant de 1876. 

CHARBON ACTIF
FILTRE A EAU

Le charbon actif végétal est reconnu depuis des 
siècles pour adsorber toxines et particules chimiques 
présentes dans l’air et dans l’eau. 
Au contact de l’eau, le bâton de charbon actif 
attire et retient les résidus polluants (nitrite, chlorine, 
pesticides...). Il a aussi le pouvoir de diminiuer les 
mauvaises odeurs et goûts de l’eau pour la rendre 
plus douce et prête à être consommée.

• Taille : 11cm X 2-3 cm (environ) 
• Pochon en coton naturel
• Origine : France (Charme, Hêtre, Frêne)
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CHARBON ACTIF
LE CHARBON ACTIF FRANCAIS
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LES CÉRAMIQUES
DE NAGANO

BILLES DE CERAMIQUE DE NAGANO
- DESINFECTANT - 

EN VENTE EN MAGASINS BIOLOGIQUES,VRAC, PHARMACIES ET SUR

WWW.BIJIN-SHOP.COM

TUE 99 % DES VIRUS ET   
BACTERIES 

Tests réalisés sur :  
E. Coli, salmonelle, legionelles,  

bacille pyocyanique. 

BILLES DE CERAMIQUE  
DE NAGANO 

-DESINFECTANT- 

EN VENTE EN MAGASINS BIOLOGIQUES, 
PHARMACIES ET SUR 

www.bijin-shop.com 

TUE 99 % DES VIRUS ET   
BACTERIES 

Tests réalisés sur :  
E. Coli, salmonelle, legionelles,  

bacille pyocyanique. 

BILLES DE CERAMIQUE  
DE NAGANO 

-DESINFECTANT- 

EN VENTE EN MAGASINS BIOLOGIQUES, 
PHARMACIES ET SUR 

www.bijin-shop.com 

DESINFECTANT

SOLIDE

ZERO DECHET

1 2

3 4

1. Desinfecter les brosses a dents
2. Fabriquer son desinfectant maison
3. Nettoyer les legumes
4. Assainir le reservoir des toilettes

A UTILISER DANS TOUTE LA MAISON, POUR :

Test
s rea

lises
 sur 

: E. C
oli, s

almonel
le,

legi
onelle

s, b
acill

e pyocyan
ique.TUE 99 

% DES VIRUS

ET DES BACTERIES
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À infuser dans l”eau pour une utilisation alimentaire 
ou cosmétique (en pulvérisation).

PRODUIT INNOVANT 
ZÉRO DÉCHET

Le centre de recherche de céramiques 
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.  

Les céramiques sont conçues à partir 
d’éléments naturels : argiles, minéraux, 
minerais. 

Chaque type de céramique est le fruit 
de plusieurs années de recherches et leur 
efficacité est soumise à des tests scientifiques 
élaborés au sein du centre. 

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

Le centre de R&D est supervisé par le Dr. 
Iwai, diplômé de la faculté de médecine 
de Tozai. Il est à l’origine de thérapies 
occidentales-orientales, est également 
Président de l’Association de prévention du 
cancer.

 
Nagano est le berceau de la céramique 

japonaise, reconnue pour sa qualité et ses 
applications.



BILLES DE
CÉRAMIQUE
HYDROGÈNE

L’apport d’Hydrogène dans l’eau courante transforme 
celle-ci en eau anti-oxydante. L’eau enrichie en hydrogène 
est un antioxydant naturel et sélectif. Elle combat le stress 
oxydatif, booste le système immunitaire, réduit l’acidité par 
son PH alcalin et hydrate les cellules du corps. L’hydrogène 
a un effet rajeunissant sur la peau et les cellules. L’eau 
micro-clusterisée, au niveau de sa structure électromagné-
tique, améliore l’hydratation des cellules. Le PH élevé, rend 
l’eau alcaline qui neutralise les acides dans l’estomac et 
aide à traiter des troubles tels que l’ hyperacidité, la diarrhée 
et les maladies de reflux gastro-oeusophagien. 
• Composition : calcium, soufre, phosphore, zinc, silicium, cobalt…
• Poids : 20g
• Pochon en coton 100 % naturel
• Origine : Japon (Nagano)

LES CÉRAMIQUES 
DE NAGANO
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BREVET N° 5664952

BILLES DE
CÉRAMIQUE
DÉSINFECTANT

1er désinfectant solide zéro déchet à introduire dans l’eau 
courante.
Les billes de céramique désinfectantes peuvent être utilisées 
sur tout support à désinfecter ou purifier :
• brosse à dents : éviter la prolifération de bactéries
• fruits et légumes : désinfecter fruits et légumes
• cuvette des toilettes : prévenir la prolifération de virus et 
bactéries
• toute surface à désinfecter : cuisine, plan de travail...
L’action ionique associée aux composants minéraux des 
céramique prévient et réduit la prolifération des bactéries et 
virus. 

Tue 99 % des bactéries et virus *
* Tests effectués sur : E. Coli, salmonelle, légionelles, bacille pyocyanique. 

• Composition : 10 composants naturels dont argile, silice, 
magnésie, alumine, fer, argent.

• Poids : 15g
• Pochon en coton 100 % naturel
• Origine : Japon (Nagano)

BREVET EN COURS
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LES CÉRAMIQUES 
DE NAGANO

TRIO DE BILLES
DE CÉRAMIQUE
FILTRANT

FILTRE, MINÉRALISE & DYNAMISE L’EAU COURANTE.
Le centre de la céramique de Nagano a mis un point 
un assemblage de 3 types de billes de céramiques 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 améliorées.

CONSEIL : Peut être combiné avec du charbon actif  Bin-
chotan ou Takesumi pour une filtration optimum de l’eau 
courante.

• Composition : Céramiques à rayon infra rouge lointain, 
Céramiques  adsorbantes, Céramiques  actives
• Poids : 20g
• Pochon en coton 100 % naturel
• Origine : Japon (Nagano)



LES SOINS
FOODIES BIJIN

VISAGE ׀   CORPS & BAIN
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Les produits de soins Bijin sont fabriqués en France 
et certifiés biologiques par Ecocert France.

La beauté légendaire des japonaises et 
leurs secrets pour garder un grain de 

peau parfait nous fascinent toujours autant.
Néanmoins, une alimentation saine et 

équilibrée associée à une bonne hygiène de 
vie demeurent le secret de beauté numéro 
un des japonaises.

Bijin fait revivre les rituels de beauté 
ancestraux 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 
sont issus de  matières premières comestibles 
brutes ou peu transformées,  dans le souci 
de préserver toutes leurs propriétés et 
leurs bénéfices cutanés. Notre charte 
“COSMEDIBLE” témoigne du gage de qualité 
et de l’authenticité des matières premières.
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SOINS COSMÉTIQUES
HUILE & POUDRE
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HUILE DE
CAMÉLIA BIO

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.

Huile végétale de première pression à froid destinée 
aux soins de la peau , des cheveux et des ongles.

Hydrate, nourrit, protège, anti-âge.

• UTILISATION :
Versez environ 10 gouttes d’huile dans le creux de 
la main puis préchauffez la en frottant vos paumes 
ensemble afin de libérer les principes actifs qui 
pénétreront mieux la peau et les cheveux.

• VISAGE : massez le visage, en effectuant de légers 
mouvements circulaires.
• CORPS : massez sur tout le corps en effectuant des 
massages circulaires.
• 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. 
• ONGLES ET CUTICULES : versez une goutte par doigt, 
puis massez ongles et cuticules pour faire pénétrer 
l’huile.

• Composition : Camellia oleifera seed oil*
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

100% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique.

• Taille : 50ml
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POUDRE NETTOYANTE ULTRA FINE ET 
MASQUE VISAGE MATCHA - AZUKI

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

L’azuki 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 matcha, 
poudre précieuse de thé vert, regorge de polyphénols 
qui agissent sur l’oxydation pour une action anti-âge 
et anti-inflammatoire. L’argile blanche, contient des 
minéraux et purifie l’épiderme en douceur. 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.

• UTILISATION :

• NETTOYANT : tous les jours.
Mouillez la paume des mains puis versez 1cuillère à 
café de poudre. Massez le visage. Rincez.

• MASQUE : 2 à 3 fois par semaine.
Versez 1 cuillère à soupe de poudre dans un petit bol. 
Ajoutez de l’eau. Appliquez sur le visage au pinceau. 
Laissez poser 15min. Rincez.

• Composition : Phaseolus Angularis seed powder*, 
Kaolin, Oryza sativa starch*, Camellia sinensis leaf 
powder*.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

68% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

• Taille : 20g

SOINS COSMÉTIQUES
HUILE & POUDRE



SOINS COSMÉTIQUES
HUILE & POUDRE
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POUDRE NETTOYANTE ULTRA FINE ET 
MASQUE VISAGE TAKESUMI - AZUKI

L’azuki 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 X plus de toxines et de polluants qu’un charbon actif 
classique, il a des vertus detoxifiantes et purifiantes hors 
pair. L’argile verte contient de nombreux minéraux et 
oligo-éléments, elle a des propriétés absorbantes et 
minéralisantes. 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.

• UTILISATION :

• NETTOYANT : tous les jours.
Mouillez la paume des mains puis versez 1cuillère à 
café de poudre. Massez le visage. Rincez.

• MASQUE : 2 à 3 fois par semaine.
Versez 1 cuillère à soupe de poudre dans un petit bol. 
Ajoutez de l’eau. Appliquez sur le visage au pinceau. 
Laissez poser 15min. Rincez.

• Composition : Phaseolus Angularis*, illite, Oryza sativa 
starch*, Kaolin, Charcoal powder, Montmorillonite.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

62% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

• Taille : 30g
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SECRET D’OKINAWA
BAUME DE SOIN CORPS
AU GETTO RAJEUNISSANT

SOIN RAJEUNISSANT pour le corps, décolleté et mains.
INNOVATION TEXTURE : baume onctueux, résultat 
soyeux et non gras.
INFUSION DE FLEUR DE GETTO : diffusion des 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 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.

•  UTILISATION :

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.

• Composition : Helianthus Annuus Seed Oil*, 
Oryza sativa starch*, Oryza sativa bran oil*, Olivem, 
Butyrospermum parkii butter*, Alpinia zerumbet 
leaf*, Alpinia Zerumbet flower*, Oryza sativa cera, 
Tocopherol, Parfum.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

89% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

• Taille : 120ml

SOINS COSMÉTIQUES
SOIN DE BAIN

LE GETTO (ALPINIA ZERUMBET), 
L’ELIXIR DE JOUVENCE

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 (nom botanique), 
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%. 

Publication du 
31 Janvier 2018.
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SOINS COSMÉTIQUES
SOIN DE BAIN

SOIN DE BAIN ET POCHON DE 
TOILETTE SON DE RIZ - THÉ VERT

Le son de riz est riche en acide férulique (y-oryzanol), 
vitamines A et E. C’est un puissant antioxydant, 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. L’huile de camélia, nourrit, adoucit et 
hydrate la peau. Le sencha (thé vert), concentré en 
catéchines (flavonoïdes) et en polyphénols est un 
puisant antioxydant , anti-âge et anti-inflammatoire. 
L’HE de bois de rose, apaise et restaure l’épiderme.

•  UTILISATION (bain et douche) :

1) Faites couler un fond d’eau très chaude dans la 
baignoire puis laissez infuser 1 pochon pendant 2-3 
minutes afin que le son de riz gonfle et s’attendrisse.

2) Complétez l’eau du bain par de l’eau à température 
souhaitée.

3)Passez le pochon sur tout le corps comme si vous 
utilisiez un gant de toilette afin de faire pénétrer les 
ingrédients sur la peau.

• Composition : Oryza sativa*, Dead sea salt, Camellia 
sinensi leaf*, Camellia oleifera seed oil*, Aniba 
rosaeodora wood oil*, Linalool.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

75% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique.

• 4 pochons de toilette (4 X 25g)
• Pochon coton 100% réutilisable
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SOIN DE BAIN ET POCHON DE 
TOILETTE SON DE RIZ - YUZU

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 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 soulage 
les peaux à problèmes. Il hydrate et améliore l’état 
cutané. L’huile de camélia est composée d’oméga 
9 qui nourrit, adoucit et protège la peau. Le yuzu, 
agrume traditionnel japonais, contient de la vitamine 
C et des antioxydants qui agissent contre la fatigue et 
l’oxydation.

•  UTILISATION (bain et douche) :

1) Faites couler un fond d’eau très chaude dans la 
baignoire puis laissez infuser 1 pochon pendant 2-3 
minutes afin que le son de riz gonfle et s’attendrisse.

2) Complétez l’eau du bain par de l’eau à température 
souhaitée.

3)Passez le pochon sur tout le corps comme si vous 
utilisiez un gant de toilette afin de faire pénétrer les 
ingrédients sur la peau.

• Composition : Oryza sativa*, Dead sea salt, Citrus 
junos fruit powder, Camellia oleifera seed oil*, 
Citrusjunos fruit oil, Limonene.
* Ingrédients issus de l’agriculture biologique COSMOS ORGANIC 
certifié par Ecocert Greenlife selon le référentiel Cosmos.

64,9% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture 
Biologique.

• 4 pochons de toilette (4 X 25g)
• Pochon coton 100% réutilisable

SOINS COSMÉTIQUES
SOIN DE BAIN



LES COMPLÉMENTS DE 
BEAUTÉ ET ACCESSOIRES

MASQUES ׀   COCONS ׀  POCHONS OBI
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Chaque produit est l’empreinte de plus 
de 1400 ans d’histoire de la beauté 

japonaise avec ses légendes, ses rituels, ses 
gestuelles et son savoir-faire ancestral.

Les compléments de beauté et acces-
soires Bijin sont fabriqués à partir de matières 
premières naturelles telles que le coton et la 
soie. Japan Quality et Made in France, nos 
produits valorisent différents savoir-faires à 
travers des des produits éthiques, gages de 
qualité et évocateurs d’histoires.
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Bijin propose des compléments de beauté issus de l’artisanat nippon 
& des pochons et pochettes OBI réalisés à partir de obi traditionnels.

CULTURE BEAUTÉ 
JAPONAISE



MASQUES EN TISSU
VISAGE ET CORPS

Les masques pour visage et corps viennent compléter votre 
routine beauté en ciblant une zone à traiter et en permettant 
à votre soin de mieux pénétrer et d’agir en profondeur.

Composé de papier de coton traditionnel japonais 
recouvert d’une couche de polymère, celui-ci permet au 
soin appliqué sur la peau de ne pas s’évaporer ou couler. 
Le produit de soin est alors « capturé » entre la peau et le 
masque, la température de la peau augmentant, les pores 
se dilatent et permettent à votre soin de mieux agir au cœur 
de l’épiderme. 

• Composition : papier de coton, polymère
• 10 masques en tissu non infusé pour le visage et le corps
• Taille : 7,5 x 7,5cm
• Origine : Japon (Kyoto)
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10 masques en papier de coton traditionnel japonais.
Véritable accélérateur de soins, le masque lèvres s’applique 
sur votre produit de soins habituel pour optimiser ses effets.

• Composition : papier de coton traditionnel japonais, 
polymère
• Paquet de 10 masques
• Taille : 7 x 3,5cm
• Origine : Japon (Kyoto)

LES COMPLÉMENTS DE BEAUTÉ
MASQUES & COCONS

MASQUES EN TISSU
LÈVRES
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LES COMPLÉMENTS DE BEAUTÉ
MASQUES & COCONS

COCONS DE SOIE
EXFOLIANT

100% naturel, composé de fibre de soie (fibroïne) et de 
protéine de soie (Séricine) qui vont à la fois exfolier et nourrir 
la peau.

Idéal pour retirer points noirs et peaux mortes tout en 
apportant hydratation et nutrition. Les cocons de soie 
s’utilisent aussi bien sur le visage, les lèvres et le corps. 
Convient aux peaux les plus sensibles.

• Composition : cocon de soie 100% naturel (Bombyx 
du mûrier)
• Boîte de 8 cocons de soie
• Origine : Japon 



POCHONS ET 
POCHETTES OBI

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 vous de voir...
 
Les sacs obi témoignent d’un passé chargé d’histoires, de traditions et de savoir-faire 
ancestral. 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 œuvre pour la réinsertion 
professionnelle.
 
Afin de valoriser le travail de l’artisan japonais qui a conçu le obi et l’atelier de couture 
qui a confectionné les pochettes et pochons, un certificat d’authenticité est délivré avec 
chaque pièce. Gage de qualité et de rareté.

33

LES COMPLÉMENTS DE BEAUTÉ
POCHONS ET POCHETTES OBI
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LES COMPLÉMENTS DE BEAUTÉ
POCHONS ET POCHETTES OBI

POCHON OBI
EN SOIE BRODÉE

Pièce unique issue de obi, ceinture traditionnelle japo-
naise en soie brodée.

Se porte aussi bien en bandoulière qu’au poignet.

• Matière : 100% soie
• Dimensions : O14cm X H20cm
• Provenance : Japon
• Confection : France

Pièce unique issue de obi, ceinture traditionnelle japo-
naise en soie brodée.

Se porte aussi bien en bandoulière qu’au poignet.

• Matière : 100% soie
• Dimensions : L30cm X H15cm
• Provenance : Japon
• Confection : France

POCHETTES OBI
EN SOIE BRODÉE







SIÈGE SOCIAL
305 AVENUE ELIE VIGNAL,

69300 CALUIRE ET CUIRE, FRANCE

OPÉRATIONS
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