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AVEC LES COCONS DE SOIE BIJIN

Il est l’allié des peaux 
fragiles et sensibles pour 
éliminer points noirs, 
peaux mortes et excès de 
sébum, tout en hydratant 
la peau. 100% naturel, il est 
composé de fibre de soie 
(fibroïne) et de protéine 
de soie (séricine), qui vont 
avoir un effet exfoliant et 
nourrissant pour la peau. Pochon en coton naturel de 8 

cocons de soie exfoliants - 7,90€ 

L ’art du gommage fait partie du rituel de soins quotidiens 
dans la culture japonaise. Celles qui sont attachées à la 
qualité de leur peau et aux traditions comme les geishas, 

avaient pris l’habitude de frotter leur visage avec les étoffes de 
soie de leurs kimonos pour adoucir et lisser leur grain de peau. 
Un peu plus tard, elles se sont procurées des cocons de soie 
directement auprès des fileuses pour leurs rituels de gommage. 
Curieuse et adepte de culture japonaise, BIJIN propose un 
nouvel accessoire beauté : le COCON DE SOIE. 
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Pochon en 
coton naturel 
de 8 cocons 
de soie 
exfoliants 
7,90€ 

BIJIN, 305 avenue Elie Vignal
69300 Caluire et Cuire
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LES 2 PROTÉINES QUI COMPOSENT  
LE COCON DE SOIE 

La fibroïne : comme son nom l’indique, c’est 
une protéine fibreuse, extrêmement fine. Elle 
est composée de deux actif clefs, la glycine 
et l’alanine, des acides aminés qui pénètrent 
jusque dans les pores de la peau pour retirer 
toutes les impuretés incrustées.

La séricine : une protéine à l’aspect gélatineux 
qui protège le cocon de son dessèchement 
et des UV. Elle contient 18 acides animés très 
proches de ceux présents dans l’épiderme, 
ce qui optimise la production de collagène et 
l’élasticité de la peau. 
La séricine a également une fonction de 
rétention d’eau et devient donc un puissant 
hydratant qui augmente naturellement l’acide 
hyaluronique présent dans le derme. 

Pourquoi on l’♥ ? 
✓ Retire les points noirs 
et peaux mortes sans 

altérer la flore cutanée 
✓ Hydrate et nourrit 

✓ Active la circulation sanguine 
✓ Effet anti-âge 

✓ Protège des UV 
✓ Hypoallergénique 

✓ Convient à toutes les peaux 
mêmes les plus sensibles

Le rituel de beauté
1. Faire tremper les cocons dans 

de l’eau à 40°C pendant 2 à 3 
minutes.

2. Lorsque les cocons sont ramollis 
les enfiler sur les doigts puis 
frotter le visage (soit le nez pour 
ôter les points noirs soit tout le 
visage pour enlever les peaux 
mortes).

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

4. Appliquer une lotion ou une 
crème hydratante.

Disponible sur 
bijin-shop.com
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https://www.bijin-shop.com/page-d-articles/cocon-de-soie-exfoliant 

