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Bien-être

MONACO à l ’heure japonaise

bienfaits DE SES PRODUITS À
TRAVERS LE MONDE. CERTAINES CÉLÉBRITÉS DU SPECTACLE, DE LA POLITIQUE, DES AFFAIRES NE JURENT
PLUS QUE PAR CES PRÉPARATIONS À BASE DE GRAINES ET DE PLANTES FERMENTÉES. MONACO PLONGE À
SON TOUR DANS LE GRAND BAIN DU bien-être À LA JAPONAISE.
CELA

FAIT MAINTENANT
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ANS QUE

KAZUMASA KAWASAKI

BY MARIE TOURRES

PRÉSENTE LES

A

u stress, maladie de notre
siècle, Kazumasa Kawasaki
n’a pas échappé. En 1998,
anxieux et désemparé, il choisit
d’adopter un régime à base
d’aliments fermentés. Les résultats
sur sa santé sont miraculeux. Il crée
alors une préparation personnelle
composée
d’une
centaine
d’ingrédients naturels fermentés ou
grillés qu’il baptise le Kazu et qu’il
décline sous la forme de différents
produits : complément alimentaire,
huile de massage, brumisateur…
Kazumasa Kawasaki décide d’en
diffuser les vertus au Japon d’abord,
puis à travers le monde. Du Vatican aux
coulisses des défilés de Miss Monde,
le succès ne se fait pas attendre. M.
WELLNESS: KAZUMASA
Kawasaki explique que « ses produits
KAWASAKI
ont aujourd’hui été testés par plus de
MONACO ON JAPANESE TIME
100 000 personnes et qu’ils les ont
toutes rendues plus heureuses, d’une
KAZUMASA KAWASAKI HAS BEEN
manière ou d’une autre. » Les huiles
PRESENTING THE BENEFITS OF HIS
de massage Kazumasa Kawasaki,
PRODUCTS WORLDWIDE ALL OF 17
fruits des recherches et du respect de
YEARS. NOW IT’S MONACO’S TURN
la philosophie propre au complément
TO DIVE INTO THE DEEP POOL OF
alimentaire originel KAZU, mêlent
JAPANESE-STYLE WELLBEING.
eaux
ex t ra - p u re s
et
extraits de rose sauvage.
In 1998, when anxious and
dans la Principauté et en Europe.
Aucun additif chimique, ni
distraught, he started a diet
En mars 2015, Georges Marsan,
parabène, ni parfums de
based on fermented foods.
le maire de Monaco, a ainsi fait
synthèse ne sont ajoutés. La
It had miraculous results on
l’honneur de sa présence lors de la
garantie, selon Kazumasa
his health, so he created a
cérémonie de remise de diplômes
Kawasaki, « que le corps ne
personal preparation made
de l’Académie Kawasaki qui se tenait
soit pas agressé et réagisse
up of around a hundred
exceptionnellement à Monaco et au
positivement. »
f e r m e n t e d o r ro a s t e d
cours de laquelle neuf étudiants ont

Cérémonie de remise de diplômes de l’Académie Kawasaki en présence de M. MARSAN, Maire de Monaco
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Comme Kazumasa Kawasaki
en a toujours rêvé, sa
marque s’installe désormais
à Monaco. Après plusieurs
mois de négociations, il
a pu devenir actionnaire
de Neoderme et à obtenu
l’autorisation officielle de
commercialiser ses produits

été récompensés.
Kazumasa Kawasaki est également
en discussion avec les Thermes
marins de Monaco pour une
possible collaboration afin d’y
proposer ses produits et peutêtre prochainement dispenser
ses traitements en personne. Un
moment privilégié de sérénité !

natural ingredients, that he
named Kazu.
Success came quickly, from
the Vatican to the backstage
of the Miss World shows. No
chemical additives, parabens
or synthetic fragrances
are added. The guarantee,
according to Kazumasa

M. Georges MARSAN, Maire de Monaco & M. Kazumasa KAWASAKI

Kawasaki, is that “the body is not
attacked and reacts positively”.
After several months of negotiations,
he obtained official approval to market
his products in Monaco and Europe. In
discussion with the Thermes Marins de
Monaco, which will offer his products
for sale, Mr. Kawasaki could soon be
dispensing his treatments in person
and by appointment. A special moment
of serenity!

INFOS
Kazumasa Kawasaki
www.kazumasakawasaki.com
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