
 

LE KOBIDO 

 

 

 Son histoire 
 

Le massage kobido est une pratique ancestrale qui vise la beauté et la sérénité. 

 

On retrouve les traces de son origine au cœur du ème siècle, époque à laquelle 

l’impératrice Japonaise raffolait des bienfaits de cette discipline traditionnelle, recourant 

ainsi à de nombreuses séances de massages personnalisées. 

 

 

 Kobido ou « voie traditionnelle de la beauté » 
 

Pour les Japonais, « la beauté c’est la santé qui se voit ». C’est pourquoi selon les eux, même 

s’il est prodigué comme un soin de beauté, ce massage est également un complément 

indispensable pour une bonne santé. 

 

Le kobido est présenté comme l’un des traitements naturels les plus efficaces pour 

améliorer l’état de la peau et réduire le processus de vieillissement. 

 

On parle souvent de lifting naturel. 

 

Pour ainsi dire, lorsque l’on imagine la peau parfaite, on pense tout de suite aux peaux des 

femmes Japonaises comme celles des geishas. 

 

 

 Les bienfaits du kobido 
 

Connu pour son action sur la circulation sanguine du visage ainsi que sur ses muscles, il est 

un véritable soin antirides. 

 

Le visage est libéré de toutes ses tensions et crispations ce qui lui donne un aspect plus 

jeune. 

 

Le massage kobido adoucit et maintient une bonne élasticité de la peau lui donnant un teint 

lumineux. 

 

Il permet de rééquilibrer la circulation énergétique du visage et du cou. 

 

Par toutes ces vertus, le kobido est destiné aussi bien aux adultes d’âge mûr dont la peau 

montre quelques signes de vieillesse, qu’aux adultes souhaitant entretenir un teint éclatant 

et prévenir l’apparition des rides 



 

 

 

 La relaxation en prime 
 

Le kobido procure une sensation merveilleuse de relaxation. 

 

La séance prodiguée devient un instant de lâcher-prise et de rêverie, idéal en vue d’une 

rupture momentanée avec le stress de la routine. 

 

 

 Déroulement d’une séance 
 

Le massage kobido se base sur l’existence de points d’acupunctures et de méridiens pouvant 

agir sur le corps entier. 

 

Focalisé sur ces zones stratégiques, le praticien enchaine un mélange harmonieux 

d’effleurages, de pétrissages, de percussions et de pressions douces et mesurées sur le 

visage, le cou et les épaules. 

 

La séance se termine par une phase de drainage afin d’éliminer les toxines et relâcher 

naturellement les tensions apparentes sur le visage. 

 

La séance dure environ 50 min. 

 

J’utilise pour ce massage, une association d’huiles végétales et d’huiles essentielles 

naturelles qui accentueront les vertus de cette pratique. 

 

Pour bénéficier de tous les bienfaits du kobido, ce massage doit être pratiqué 

régulièrement. 

 

 

Rejoignez un monde de beauté et de détente avec le kobido 
 


