
© https://maisonlasuperbe.com/kobido/ 
Page 1 sur 2 

KOBIDO - LA MÉTHODE DU DR SHOGO MOCHIZUKI 

Le Kobido est plus qu’un massage. C’est un art traditionnel. 

C’est un massage du visage extrêmement complexe. Il est considéré comme l’un des 
massages faciaux les plus sophistiqué au monde. 
Le Dr Shogo Mochizuki, médecin et spécialiste du massage japonais, est le maître de la vingt-
sixième génération de la maison Kobido.  

Ce massage permet à la fois de sublimer l’âge, de lâcher prise et de rééquilibrer l’énergie 
vitale.  

Le Kobido améliore l’aspect de la peau, élimine les toxines du visage et équilibre le Qi . 

Ce rituel du visage exceptionnel permet un résultat immédiat sur tous les différents 
problèmes de peau (acné, rides, ridules, tâches pigmentaires, rougeurs…). et stimule la 
micro-circulation cutanée et le flux lymphatique, pour un meilleur apport nutritif aux cellules 
et draine les déchets métaboliques.  

D’où cet effet de «visage repulpé» et de teint éclairci à la fin du soin. C’est un soin de beauté 
mais il agit également sur bien d’autres aspects ! 

Les bienfaits du Kobido : 
Pour lutter contre les signes du temps, les massages faciaux se révèlent efficaces à bien des 
égards. Une pratique régulière ralentit le vieillissement cutané, redessine l’ovale du visage, 
stimule la circulation sanguine et lymphatique, favorise la production du collagène, ré-
oxygène l’épiderme, diminue rides, poches et cernes, améliore le grain de peau, détend les 
muscles du visage et de la nuque et apporte une profonde relaxation. 

Le Kobido intervient au niveau des méridiens et des points d’acupuncture. Ce secret de 
jeunesse des impératrices japonaises a beaucoup d’avantages : 

• Le Kobido permet de rééquilibrer la circulation de l’énergie dans le visage et le cou 
• Il atténue les rides profondes 
• Il élimine le stress en relaxant les muscles du visage et la nuque 
• Il active la circulation sanguine et la production naturelle de collagène 
• Il efface les signes de fatigue 
• Le Kobido procure une sensation de légèreté et de bien-être instantanée 

Le « Massage du visage Japonais » La Superbe : 

La gestuelle du Massage du visage Japonais La Superbe ne manquera pas de vous surprendre 
par son efficacité : il comprend diverses techniques dont bon nombre sont issues du Kobido 
et du Shiatsu, des manœuvres de relaxation, des points d’acu-pression… 
 
Ce soin très tonique apporte jeunesse à votre visage, c’est un lifting manuel et naturel, il re-
galbe les traits, raffermit la peau et lisse les rides. Il dynamise et repulpe l’ensemble du 
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visage et du cou.  Résultats : le teint est lumineux, les rides gommées, le corps revigoré et 
votre sérénité retrouvée. 


