Le LIFTING KOBIDO® MADEMOISELLE ZEN, un
massage liftant naturel inspiré par sept
techniques asiatiques qui permet de retrouver
un teint éclatant et lumineux
De nombreuses femmes recherchent aujourd’hui des méthodes naturelles pour
atténuer les effets de l’âge sur leur visage. Aujourd’hui, il existe une alternative à
la chirurgie et aux injections de botox et d’acide hyaluronique :
le LIFTING KOBIDO® MADEMOISELLE ZEN, créé par la facialiste Dorothée Calvo.
Inspiré par plusieurs techniques asiatiques, ce massage tonique et relaxant est un
véritable lifting naturel.
Il est proposé depuis 2017 au centre de bien-être Mademoiselle Zen d’Angers, qui
forme des praticien·nes à cette méthode aux résultats surprenants.

Un massage qui tire le meilleur de sept techniques
asiatiques
Le Lifiting Kobido® réunit sept techniques asiatiques ancestrales : les massages
japonais kobido et guasha, la luxopuncture ou acupuncture sans aiguille, le
massage aux ventouses chinois, le Sculpting intra-buccal, et des méthodes de
réflexologie faciale thaïe et vietnamienne.
Ce soin tient compte de la morphologie de chaque visage, sur lequel les émotions
et le vécu de chaque personne laissent leurs empreintes.

Après un traitement énergétique des points d’acupuncture, un Sculpting intrabuccal est effectué. Viennent ensuite des palpés relaxants et toniques et, enfin, un
lissage guasha. « Mes clientes me disent que c’est un massage déroutant,
surprenant et bluffant ! », raconte Dorothée.

Les vertus du LIFTING KOBIDO® MADEMOISELLE ZEN
Le Lifting Kobido va bien plus loin que les autres types de massage facial. En
travaillant sur l’équilibre du Chi, ou énergie vitale, il stimule la microcirculation
cutanée et le flux lymphatique, ce qui permet un meilleur apport nutritif aux
cellules et un drainage des toxines.
Comme les cellules endothéliales, qui tapissent les vaisseaux, et les fibroblastes,
usines à collagène et à élastine, réagissent très positivement aux stimulations des
massages, tous les gestes effectués ont un impact immédiat sur la peau.

Les spécialistes du Lifting Kobido alternent des étirements, qui relâchent la tension
de base de la fibre et entrainent un effet de lissage, et des gestes toniques, qui
redonnent du tonus aux muscles.

Le Lifting Kobido est idéal pour :
•
•
•
•

Retrouver un teint éclatant et lumineux
Améliorer la santé et la vitalité de la peau du visage
Diminuer les rides et les ridules
Re-pulper et re-galber les muscles du visage

Le Lifting Kobido a également un effet bénéfique sur le reste du corps, car il
travaille sur l’harmonisation des différents méridiens qui le traversent.
Le Lifting Kobido est un massage "magique" du visage et non un soin du
visage classique. Il est au visage ce que le sport est au corps !
Dorothée Calvo

Des formations pour permettre au plus grand nombre de
profiter du LIFTING KOBIDO® MADEMOISELLE ZEN
En
créant
le LIFTING
KOBIDO®
MADEMOISELLE
ZEN, Dorothée Calvo a
souhaité mettre en lumière
ces techniques naturelles en
proposant un soin innovant et
efficace. Dans un premier
temps, elle a testé le Lifting
Kobido sur
ses
clientes
angevines avant de se rendre
compte que de plus en plus
de femmes venaient de
Nantes, Tours et Poitiers
pour profiter de ce soin que
l’on ne trouvait alors nulle
part ailleurs.
Un jour, une praticienne en
Luxopuncture de La Baule lui
a demandé de la former à
cette technique, et Dorothée
a accepté. La facialiste a
alors mis au point une
formation permettant un
apprentissage optimal. « Il y
a beaucoup de gestes à
mémoriser », explique-t-elle.
« Pour les personnes qui ne
pratiquent
pas
la
luxopuncture, je travaille sur les points d’acupuncture avec un stylet ».

Cette formation donne droit durant 2 ans au référencement national sur le site.
Dorothée accompagne également les praticiens qui souhaitent organiser des
ateliers d’auto-massage du visage pour leurs clientes, afin de faire durer les effets
du Lifting Kobido.

Le Lifting Kobido au centre Mademoiselle Zen à Angers
La séance découverte
Tarif : 60 €, valable une fois par personne
La séance
Tarif : 90 €
La cure illuminatrice de cinq séances
Tarif : 350 €
La cure intemporelle de dix séances
Tarif : 600 €
La formation pour professionnels du bien-être et de l’esthétique ou en
reconversion
Tarif : 450 € les deux jours

À propos de Dorothée Calvo, facialiste et créatrice de la
méthode Lifting Kobido
En 2009, Dorothée Calvo fait un voyage en Thaïlande. Séduite par la philosophie de
vie thaï, elle décide d’y rester un moment et de se former aux massages
traditionnels d’Asie. À la Chiang Maï Academy Spa, elle apprend le Kobido, la
digipuncture issue de la médecine traditionnelle chinoise, le massage du ventre Chi
Nei Tsang, le massage aux ventouses et les massages corps Amma assis et plantaire.
De retour en France, elle ouvre le centre Mademoiselle Zen à Angers pour faire
découvrir ces techniques qui permettent d’accompagner vers le mieux-être. En
2017, elle découvre la luxopuncture, ou acupuncture sans aiguille, une technique
encore peu répandue qu’elle intègre à ses prestations.

Elle crée ensuite le Lifting Kobido
Mademoiselle Zen, afin de proposer
un soin qui regroupe des techniques
manuelles d'exceptions. Aujourd’hui,
Dorothée Calvo forme de plus en plus
de personnes à sa méthode.
Elle a pour projet de lancer un site
référençant les praticiens en France.
Elle souhaite également développer
une formation en ligne certifiée et
référencée, avec des massages en
temps réel en visioconférence.

Pour en savoir plus
Site web : https://lifting-kobido.com/
Site web de Mademoiselle Zen : https://www.mademoiselle-zen.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Mademoiselle-ZEN-Centre-LUXO730879480281679
Instagram : https://www.instagram.com/mademoiselle_zen_luxopuncture/

Contact Presse :
Dorothée CALVO
Mail : contact@mademoiselle-zen.fr
Numéro : 06 07 78 05 98

