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Édition du 13 août 2014, section PAUSE BEAUTÉ 3 pages tres interressantes 

 

 
C’est un massage beauté car le résultat 

du massage se voit sur le visage 

 

http://kineconcept.us10.list-manage2.com/track/click?u=41cd610b188f7e6eec72caedd&id=e4c3f05261&e=03b3010ff1


 

 
 

Alliant massage et soin esthétique, le Massage facial rajeunissant japonais est reconnu pour 

stimuler l’ensemble de la circulation énergétique du visage, du cou, de l’ensemble du corps et 

libère les tensions musculaires qui favorisent l’apparition des rides.  

Bien plus qu’un simple facial, le Massage facial rajeunissant japonais est un massage de 90min 

où le dos, les épaules, le cou, les bras et les mains sont également massés. 

Avec en plus l’application de source de chaleur, qui permet une très grande relaxation du 

système nerveux, ce soin est efficace contre le stress, les maux de tête, l’insomnie, la fatigue et 

les douleurs oculaires. Ce massage renforce également les défenses immunitaires et favorise 

la circulation sanguine, assouplit et tonifie les muscles du visage, permet à la peau de retrouver 

souplesse et élasticité, libère les tensions musculaires du visage et du cou, ouvre les voies 

respiratoires, redonne de l ‘éclat au teint, apaise et calme.  

 

Créé au Japon en 1472, ce soin fut d'abord réservé aux impératrices de l'époque pour ensuite 

devenir un art traditionnel de rajeunissement des femmes japonaises. Ce massage facial est 

reconnu pour stimuler l'ensemble de la circulation énergétique du visage, du cou, de l'ensemble 

du corps et libère les tensions musculaires qui favorisent l'apparition des rides.  

Anti-rides ancestral, le Massage facial rajeunissant japonais est aujourd'hui une des techniques 

les plus efficaces. Sa pratique régulière permet de prolonger ou de retrouver la jeunesse du 

visage en assouplissant et tonifiant les muscles, en purifiant la peau et en lui rendant son éclat.  

Ce massage se compose d'une quarantaine de techniques et alterne pressions digitales sur 

méridiens, soulèvement, palpers rouler et drainage au bambou, mouvements glissés sur la 

nuque, le cou et le visage.  

 

Ce soin traite l'ensemble de la partie haute du corps, en mélangeant à la fois des techniques de 

massage et des pratiques esthétiques japonaises. Doux et profond, il apporte une grande 

relaxation tant au niveau musculaire que cérébral et amène à un véritable bien être intérieur. 

Un atout des plus intéressants pour les massothérapeutes et pour les Spas ! 

 

  



 


