
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La marque BIJIN fait revivre les rituels de beauté ancestraux japonais 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 BIJIN sont issus de matières premières comestibles brutes 
ou peu transformées, afin de préserver toutes leurs propriétés et leurs bénéfices cutanés.

Au Japon le camélia est la fleur symbole d’éternelle jeunesse. L’huile de camélia ou de théier 
(Camélia sinensis), avec son odeur légère de noisette, est l’huile de soin par excellence depuis 

le XVIIe siècle. Aujourd’hui encore, elle fait partie des secrets de beauté des japonaises.

Depuis plusieurs saisons, les huiles sont de plus en plus présentes dans les rituels de beauté 
occidentaux. Cette huile de soin BIJIN minimaliste fait la jonction entre les rituels japonais et les 

pratiques occidentales modernes. C’est un essentiel de beauté à la fois ludique et multifonction. 

HUILE de CAMÉLIA BIO 
Un trésor de la nature pour un soin 2 en 1

SES SUPER POUVOIRS 
• Une huile nourrissante pour le 

visage et le corps 
• Grâce à l’acide oléique qu’elle 

contient (plus de 80%), l’huile de 
camélia, apporte une sensation 
de douceur et de confort à la 
peau.

• Ses vertus assouplissantes, 
rendent la peau plus élastique 
et évitent son dessèchement. 
Cette huile émolliente et riche 
permet de nourrir la peau 
tout en régulant son système 
d'hydratation naturelle. 

• L’usage de l’huile de camélia est 
préconisé pour les personnes 
aux peaux sèches, fragiles, 
fatigués et manquant de tonus. 

100%  
issue de 

l’AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE

19€
50ml

UNE HUILE POUR SUBLIMER 
LES CHEVEUX 
L’huile de camélia bio 
BIJIN permet de redonner 
du tonus et fortifier la 
chevelure et également 
de réparer les pointes 
sèches. Ce soin sublime 
tous les types de cheveux. 
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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. 

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

Disponible sur www.bijin-shop.com, en Magasins bio, Pharmacies et Parapharmacies


