
Le Face Sculpting®, nouveau massage inédit en France 
qui donne une seconde jeunesse aux visages 

 
En France, près d'1 personne sur 5 souffre d'un manque d'estime de soi selon une étude 
réalisée en 2017 (source). Parmi les différentes causes qui peuvent expliquer ce chiffre 
alarmant, il y a notamment la perception qu'elles ont de leur corps et plus 
particulièrement de leur visage. 
 
Accepter et aimer l'image que l'on revoit de soi, celle qui définit en partie notre 
identité, est fondamental. Dans ce contexte, alors que prendre de l'âge est tout à fait 
normal, il est tout aussi légitime de ne pas se sentir à l'aise avec les rides marquées ou 
le relâchement de la peau. 
 
Les femmes et les hommes qui débordent de vitalité, d'envies et de rêves veulent avoir 
un visage qui reflète leur état d'esprit ! Pour autant, il est très important d'être vigilant 
quant à la nature des actes pratiqués pour donner une nouvelle jeunesse à son visage. 
Les injections et les actes de chirurgie esthétique peuvent en effet causer des effets 
secondaires parfois catastrophiques, comme des oedèmes permanents et de vrais 
traumatismes psychologiques. 
 
Et si la solution venait de Russie ? Pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête, il 
existe une toute nouvelle technique de massage, encore inédite en France : le Face 
Sculpting®. La technique est fortement réputée et utilisée notamment par les grandes 
actrices et personnalités russes. 
 
Très tonique, ce massage travaille sur le bas du visage pour le tonifier, le repulper et 
dénouer en même temps toutes les tensions émotionnelles. Les résultats sont bluffants ! 
 
Edye, la fondatrice d'Harmony & Kobido®, est facialiste et praticienne de haut niveau du 
massage Kobido® authentique. Après avoir suivi une formation poussée au Face 
Sculpting® qu'elle a décidé d'importer en France pour en faire bénéficier ses clientes. 
Au-delà de l'aspect esthétique c'est un travail qui permet d'améliorer l'estime de soi et 
de reprendre confiance. Pour les personnes qui ont vécues des moments difficiles ce 
massage peut être très bénéfique puisqu'il permet de retrouver une expression moins 
marquée, engendrée par les difficultés de la vie. 
 

https://fr.statista.com/statistiques/661005/estime-de-soi-france/
http://www.harmonyandkobido.com/


 
Le Face Sculpting®, un allié jeunesse d'une redoutable efficacité 
 
Le Face Sculpting® présente la particularité de travailler en profondeur les muscles du 
visage en externe... mais aussi en interne ! 

 
 
Encore inconnu en France, ce massage très tonique ressemble à une gymnastique douce 
qui va libérer toutes les tensions émotionnelles. 
 
Il suffit de quelques séances à peine pour avoir : 

• un visage repulpé 
• une peau revitalisée 
• et des traits rafraîchis qui respirent la santé et la jeunesse. 

 
Cette méthode, 100% naturelle, douce (il n'y a pas de douleurs) et sans risques, est 
plébiscitée par toutes les personnes qui l'ont testé. 
 

« Dès la première séance de la semaine dernière, j’ai eu le bas du visage comme 
défroissé. La peau au niveau des bajoues plus rebondie, et les plis légèrement 
moins visibles… / Ida, blogueuse quinqua » 

 
https://www.youtube.com/watch?v=iCa1yx-BZxU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iCa1yx-BZxU


Un complément idéal au Kobido®, le massage ancestral japonais 
 
Le Kobido®, littéralement « voie de la beauté », a été créé par deux des maîtres Anma 
les plus qualifiés du Japon au 15ème siècle. Très apprécié pour ses résultats immédiats 
et incontestables, il fut longtemps l'apanage des impératrices. 
 
La pratique du Kobido® est une véritable chorégraphie qui requiert une grande 
dextérité, tant ses gestes s'apparentent à une chorégraphie.  Il requiert une haute 
technicité car il vise à sublimer la beauté holistique de l'être, celle qui reflète le parfait 
équilibre entre la santé physique, émotionnelle et spirituelle. 
 
Edye a été initiée et diplômée par l’unique maître de la 26eme lignée Kobido®. Elle 
pratique ce soin authentique dans le plus pur respect de la tradition, alternant des 
techniques d'une grande précision. 
 
Ce "lifting naturel" combine en effet des pétrissages, des drainages, des pressions, des 
étirements... afin de revivifier le teint, mais aussi de repulper et de lisser les traits. 
 
Les (grands) petits plus d'Harmony & Kobido® 
 

• Un cadre apaisant et chaleureux, dans un écrin de verdure en plein cœur de la 
ville 

• De l'écoute et de vraies qualités humaines 
• L'utilisation de crèmes et d'huiles BIO 

 
 



A propos d'Edye, la créatrice d'Harmony & Kobido® 
 

 
Diplômée en sociologie-anthropologie, Edye est une 
passionnée de sciences humaines qui s'est formée, dans le 
cadre se sa profession, à plusieurs techniques de 
transformation personnelle. 
 
Parce qu'il est très important d'intégrer la corporalité dans 
l'équilibre global de l'être, elle s'est formée à des techniques 
spécifiques pour compléter ses outils d'accompagnement au 
bien-être.  Edye maîtrise ainsi la méditation, le shiatsu et le 

yoga. 
 
Pour aller plus loin et parfaire son apprentissage, elle a alors décidé de rejoindre la 
lignée KOBIDO® dont le massage répond à l’exigence d’un soin holistique complet. 
 
Edye est ainsi : 
 

• Praticienne certifiée Kobido® Facial Artist avec obtention d'un certificat de haut 
niveau (level 5) – L’art du kobido® authentique. Direct apprentice of the 26th 
generation Master of Kobido® House and Lineage - Maître Shogo Mochizuki. 
Egalement titulaire d'un certificat de Kobido® gemstone facelift. 

• Praticienne certifiée Face sculpting® 
• Pratique du Shiatsu de confort Minna-San Do So, pratique générale, relaxation, 

harmonisation des énergies de l'Institut Francais de Shiatsu (Michel Odoul) 
• Pratique du Shiatsu avec l'école de Shiatsu Do (Jacques Laurent) 
• Formée au massage tibétain par Valérie Jeanneau, naturopathe ayant reçu un 

enseignement authentique du docteur Zhu Hong, acupuncteur traditionnel 
tibétain ayant exercé à la faculté de médecine de Bobigny. 

 
Edye souligne : 
 

« Tous les outils que j'ai acquis tendent au même objectif : accompagner chaque 
être humain dans sa recherche d'équilibre. J'ai à cœur d'aider les personnes à 
s'épanouir en associant le corps, l'esprit et le vivre ensemble. » 

 
 
Pour en savoir plus 
 
Site web : http://www.harmonyandkobido.com/ 
 
Facebook : https://www.facebook.com/harmonyandkobido 
 
Instagram : https://www.instagram.com/harmonyandkobido/ 
 
Contact Presse 
 
Edye 
 
E-mail : harmonyandkobido@gmail.com 
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