
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Trophées NATEXPO récompensent depuis 15 ans les produits bio les plus 
innovants, utiles, pratiques et originaux. Ils sont ouverts à l’ensemble des acteurs du marché 
(sociétés exposantes ou non-exposantes au salon), aux fabricants et producteurs.
Pour cette édition 2020, les produits participants devaient avoir été mis sur le marché pour 
la première fois entre le 1er juin 2019 et le 1er juin 2020.
Un jury composé de 11 professionnels du secteur et de Junior-Entreprises, ainsi que de 
journalistes de la presse spécialisée, professionnelle et grand public ont pu évaluer les 
produits en compétition. 

La remise officielle des Trophées se déroulera à l’occasion du Salon Natexpo à Eurexpo 
Lyon. Pendant les deux journées du Salon, les 16 produits lauréats seront mis à l’honneur 
dans « l’espace Trophées », entièrement dédié aux produits lauréats.

Véritable vitrine des meilleures innovations bio de l’année, il est situé au cœur du Salon : un 
lieu stratégique, incontournable pour ce 1er grand temps fort des professionnels de la bio 
depuis le début de la crise sanitaire.

La Poudre Nettoyante Ultra Fine et Masque Visage Takesumi & Azuki de BIJIN remporte le 
Trophée d’Or dans la catégorie cosmétiques & hygiène. Ce soin unique est l’alliance parfaite 
entre les rituels de beauté – ancestraux – japonais et la beauté minimaliste occidentale 
actuelle. Cette poudre nettoie en douceur, purifie et détoxifie la peau et recommandée 
pour les peaux normales à grasses.

LA POUDRE NETTOYANTE ULTRA-FINE ET  
LE MASQUE VISAGE TAKESUMI ET ASUKI REMPORTE

LE TROPHÉE D’OR
DANS LA CATÉGORIE COSMÉTIQUES & HYGIÈNE

NATEXPO 2020

2020

TROPHÉE OR
INNOVATION
BIO



L’AVIS DU JURY 
Le Jury a particulièrement 

apprécié l’aspect 2 en 1 de ce 
nouveau produit composé à 100% 

d’ingrédients naturels, à la fois 
nettoyant ou masque, au choix du 

consommateur. Son packaging 
original est également très 

élégant.

62%
du total des 

ingrédients sont issus 
de l’agriculture 

biologique

18 €
Flacon  
de 30 g

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

LA FORMULE MAGIQUE 

Le Takesumi (charbon de 
bambou) est reconnu pour 
attirer et retenir 3 fois 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.
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Disponible sur www.bijin-shop.com et en magasins bio, pharmacies et parapharmacies

Au moyen âge, chaque village avait son 
maître brûleur de takesumi.  La population 
l’utilisait quotidiennement pour purifier 
l’eau, réduire l’acidité de la nourriture et 
guérir les infections et intoxications. Ce 
n’est pas un hasard si, à l’époque, dans 
ces régions, l’espérance de vie était 
supérieure à la moyenne.

Aujourd’hui encore, le takesumi est produit 
dans un four en terre, selon le savoir-faire 
ancestral japonais. Le bois de bambou 
moso ou tigré est brûlé pendant 3 jours 
entre 800° et 1000°.  La combustion à très 
haute température rend le charbon de 
très grande qualité.

En cosmétique, le charbon takesumi est 
connu pour ses propriétés nettoyantes, 
purifiantes et détoxifiantes. Il peut aussi 
être utilisé en tant que pigment naturel 
pour la confection des maquillages.

Le takesumi BIJIN est directement importé 
du Japon provient des bambouseraies 
des maîtres brûleurs. 

LE TAKESUMI, 
UN SAVOIR FAIRE 

JAPONAIS ANCESTRAL

 
À PROPOS 
DE BIJIN  

Depuis 2018, la marque BIJIN 
fait revivre les rituels de beauté 

ancestraux japonais avec une ligne de 
soins « foodie » aux « super aliments », 

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.

https://www.bijin-shop.com/page-d-articles/poudre-nettoyante-et-masque-visage-takesumi

