
Utilisée depuis plus d’un siècle au Japon, l’éponge konjac séduit par ses 
propriétés nettoyantes et exfoliantes et est adaptée à tous les types de 
peau. 100% naturelle, elle est uniquement composée de fibres végétales 
garantissant les meilleures qualité et pureté de l’éponge. Elle ne contient 

aucun conservateur, secret de sa douceur et de son efficacité. 

Super écolo, elle est 100% biodégradable et compostable !

Bijin la réinvente aujourd’hui pour notre plus grand plaisir en proposant 
2 versions d’éponges certifiées bio aux couleurs pimpantes et produites dans 

une ferme artisanale basée à Gunma au Japon :
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MATCHA OU SAKURA
L’ÉPONGE KONJAC FAIT SA RÉVOLUTION DE PRINTEMPS !

 1 version enrichie en 
matcha & argile verte.

1 version enrichie en  
sakura & argile rose

On parie que vous allez adorer ?

&



Une éponge végétale enrichie en matcha et en argile verte.

ÉPONGE KONJAC
AU MATCHA

Certifiée BIO par l'organisme JAS
100 % naturelle et sans additif - 11,90€

Disponible sur l’eshop de Bijin

La poudre de thé vert Matcha a un effet antioxydant 
et antibactérien. Elle aide à lutter contre les bactéries 
provoquant acné et boutons.

L’argile verte possède des propriétés détoxifiantes, 
nettoyantes et purifiantes.

Une éponge végétale toute rose enrichie avec un extrait de feuilles de 
cerisier de Yoshino au sakura (cerisier) et à l’argile rose.

ÉPONGE KONJAC
AU SAKURA

Certifiée BIO par l'organisme JAS
100 % naturelle et sans additif - 11,90€

Disponible sur l’eshop de Bijin

Le sakura est réputé pour adoucir la peau, éclaircir le 
teint mais il possède également des vertus apaisantes.

L’argile rose est réputée pour ses vertus réparatrices, 
bonne mine et tonifiantes.

en rosePour voir la vie

au vertPour se mettre

Leur durée  
de vie est de
1 À 2 MOIS

https://www.bijin-shop.com/page-d-articles/eponge-nettoyante-konjac-bio-au-sakura
https://www.bijin-shop.com/page-d-articles/eponge-nettoyante-konjac-bio-au-sakura
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Disponibles sur bijin-shop.com et en magasins bio, pharmacies et concept store

Le Rituel beauté

https://www.bijin-shop.com/page-d-articles/baume-de-soin-corps-au-getto-rajeunissant

