
BAUME RAJEUNISSANT D’OKINAWA
REJUVENATING BODY BALM FROM OKINAWA

CORPS

 TEXTURE

INNOVANTE
-

INFUSION

DE GETTO
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Ə 

BIJIN 
305 Avenue Elie Vignal, 69300 Caluire et Cuire

MADE IN France
www.bijin-shop.com

Getto - Riz

SOIN FOODIE AUX “SUPER-ALIMENTS”, ISSU DES RECETTES ET RITUELS DE BEAUTE ANCESTRAUX JAPONAIS.
INNOVATION TEXTURE : baume onctueux, resultat soyeux et non gras. - INFUSION DE FLEUR DE GETTO : diffusion des actifs en continu.
INGREDIENTS 100 % NATUREL DONT 80% SONT ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE.

Le secret de longevite des habitants d'Okinawa est associe à des facteurs genetiques, à une alimentation saine et à la consommation quotidienne de Getto*(alpinia zerumbet). Tresor 
d’Okinawa, le Getto est concentre en resveratrol (polyphenol), flavonoïdes et sterols. Ces puissants antioxydants ont le pouvoir de renforcer les connexions inter structurelles de la 
peau et de detruire l’oxygene reactif. L'huile de son de riz est riche en squalane, un hydratant naturel, en acide ferulique et en γ-oryzanol qui permettent de lutter efficacement 
contre les signes du temps et la deshydratation. L'amidon de riz contient de la niacine et des acides amines reputes pour proteger les cellules du stress oxydatif. 

*Selon l'etude menee par l'Universite de Ryukyu (Japon), il a ete demontre que la prise quotidienne de getto contribue largement au prolongement de l'esperance de vie de 
22,6%. Publication du 31 Janvier 2018.

Utilisation : Appliquez matin et soir en effectuant de legers massages sur tout le corps. Insistez sur les parties les plus fines et fragiles : cou, decollete et dos des mains.
Ingredients :  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. 

*Ingredients issus de l'agriculture biologique COSMOS ORGANIC certifie par Ecocert Greenlife selon le referentiel COSMOS.
80% des ingredients sont issus de l'agriculture biologique.
Ne convient pas aux femmes enceintes ou allaitantes. A conserver à l'abri de l'air, de la lumiere de source de chaleur et d'humidite. Ne pas ingerer.


