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Le Daïshi-Dô® reflète l’esprit du Mont Koya, vallée sauvage nichée au milieu 
de 8 pics montagneux. La nature y est d’une incroyable richesse ; 
c’est là que pousse l’emblématique komayaki, l’une des 3 espèces d’arbres 
les plus vieilles du monde !

Ces 8 sommets évoquent les 8 divinités disposées sur les 8 pétales de lotus 
qui entourent Bouddha siégeant au centre du lotus.

La fleur du Lotus est considérée dans de nombreuses cultures comme un 
symbole de pureté, d’illumination et de régénération. 
C’est aussi le symbole tantrique du principe féminin.

C’est au IXe siècle que le moine bouddhiste Kukai s’est installé au Mont Koya. 
Depuis lors, la vallée s’est développée petit à petit en respectant Tradition et 
Nature pour rester à jamais l’un des lieux les plus sacrés du Japon.

Kukai a pensé le plus évolué des bouddhismes, le Shingon ; 
légende dans le cœur des japonais, 
Kukai est dénommé « Daïshi » （大師） , le Grand Instructeur.

De même, notre corps est le lieu sacré pour notre temps de vie.
Maintenir l’équilibre de son propre corps et son esprit, restaurer l’harmonie 
avec le monde impermanent qui change sans cesse avec le flux du temps…
telle est la philosophie originale et intemporelle du Daïshi-Dô®.

La précision du geste au profit des
équilibres naturels



INTÉGRITÉ

La voie traditionnelle de la Beauté telle qu’elle se conçoit au Japon repose 
sur cette philosophie de Koyasan : respect des équilibres naturels, 
conception globale qui vise à une harmonie corps et esprit, interventions 
douces qui respectent l’intégrité de la peau…

Le Daïshi-Dô® est issu de cette tradition et a été peaufiné par une équipe 
d’experts comprenant médecins de la tradition chinoise, spécialistes certifiés 
en Shiatsu, dermatologues et esthéticiennes de beauté. 

De plus en plus, la vie trépidante, parfois un peu artificielle et déconnectée,  
que vivent les femmes occidentales les amène à apprécier grandement cette 
nouvelle manière de se réapproprier sa Beauté.

Le Daïshi-Dô® apporte des résultats immédiatement visibles, 
y compris pour les soins antiâge, laissant une peau ferme, dense, 
soyeuse, lisse et illuminée…

La voie traditionnelle de
la Beauté adaptée au quotidien des
femmes modernes

一

C’est un soin complet et unique, qui s’intègre dans l’approche 
asiatique des soins du visage connue sous le terme de “layering”.

La première clé qui caractérise le Daïshi-Dô® est son approche globale et 
intégratrice. 
Ce soin approche non seulement le visage, mais aussi le décolleté, le cou, le 
dos, les oreilles et le crâne ; il réunifie toutes les parties du corps reliées à la 
peau et aux muscles du visage apportant ainsi une incomparable sensation 
d’unité et de plénitude.

二

Le Daïshi-Dô®,
la voie du Grand Instructeur



Le Daïshi-Dô®,
la voie du Grand Instructeur

ÉNERGIE

三 四

Le Daïshi-Dô®,
la voie du Grand Instructeur

PURETÉ

Il élimine les toxines grâce aux mouvements
précis qui drainent la lymphe ;
Il permet de faire circuler les lipides pour éviter
qu’ils ne se déposent au niveau du visage ; 
Il restaure la microcirculation, clé d’une peau lumineuse.

Selon la philosophie du Daïshi-Dô®, ce modelage 
va au-delà d’une amélioration de l’apparence car 
il agit en profondeur en purifiant votre peau 
comme le prône la voie traditionnelle de la 
beauté japonaise ;

Enfin, le Daïshi-Dô® recharge l’énergie en 
pressant sur les points d’acupuncture qui sont 
concentrés sur le visage et les oreilles. Chaque 
point d’acupuncture est connecté à un effet bien 
spécifique.

Cette technique de modelage, au service d’une philosophie humaniste, 
amène des résultats exceptionnels pour satisfaire les clients et maintenir 
l’équilibre et la jeunesse de la peau et de l’esprit.
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Le concept de l’hospitalité japonaise, 
Omotenashi, est basé sur l’unicité de chaque 
expérience (« Ichigo Ichie », une seule fois dans 
une vie).
L’Omotenashi, c’est mettre le client en premier 
afin de lui procurer un mémorable moment de 
détente. On peut évoquer une exquise politesse 
et un raffinement qui fait ressentir au client sa 
qualité et son importance.

Grâce au Daïshi-Dô®, les clients vivront la plus 
relaxante et la plus sereine des expériences.

La façon de préparer la mousse lavante dans 
un bol, l’Owan, reflète la cérémonie du thé …
Le délicat enveloppement du visage par 
l’Oshibori reprend l’art japonais du pliage …

Ils illustrent la beauté d’un véritable rituel 
japonais, totalement personnalisé et 
respectueux pour le client.
Le Daïshi-Dô®, le plus riche et satisfaisant des 
soins du visage.

Omotenashi

お も て な し



Grâce au recours aux anticorps, les soins du 
visage évoluent en profondeur et passent d’un 
modèle où la peau est assistée, sous perfusion 
de cosmétiques, à un univers où, à l’inverse, la 
peau retrouve naturellement son autonomie.

Les cosmétiques actuels veulent apporter par 
voie topique des actifs censés combler des 
manques de notre peau et remplacer nos 
processus naturels. 
Au final, la peau devient de plus en plus 
dépendante de cette assistance extérieure et 
perd sa capacité à maintenir son équilibre par 
elle-même.

Les anticorps, en agissant de manière naturelle 
et tout à fait ciblée, permettent de bouleverser 
cette approche traditionnelle ; 
la nouvelle cosmétique qui naît grâce à eux vise 
à aider la peau à retrouver par elle-même son 
équilibre, à lui rendre son autonomie. 

La révolution
anticorps

抗 体 美 容



Un dérèglement de notre épiderme et du biome cutané peut avoir 
des conséquences désastreuses pour notre peau. 
Le retour à l’équilibre est d’autant plus difficile que les solutions 
antibiotiques ou bien antiseptiques (comme l’extrait d’arbre à thé) 
ne sont pas sélectives.
Elles vont affecter tout le biome cutané entraînant un déséquilibre 
profond de celui-ci.

C’est pourquoi ZEAL Cosmetics propose deux gammes pour ces 
peaux sensibles.
 
La gamme AT est destinée aux peaux à tendance atopique et 
contient l’anticorps luttant contre le Staphylocoque doré. 
Grâce à son action ciblant uniquement ce pathogène, l’ensemble 
du biome est préservé et les équilibres se reconstituent, amenant 
une efficacité de long terme.

En vieillissant, le constituant principal 
du ciment lipidique de notre épiderme, 
les céramides, est détruit par l’enzyme 
céramidase. Petit à petit, notre ciment 
lipidique s’affaiblit entraînant 
déshydratation et au bout du compte, 
la formation des rides.

La gamme antiâge de ZEAL Cosmetics 
contient un anticorps qui contrôle 
l’enzyme céramidase. Ainsi, nos 
céramides naturelles sont protégées et 
notre ciment lipidique conserve 
naturellement toutes ses capacités, 
sans avoir besoin d’apports extérieurs.

L’approche traditionnelle tente de 
combler ce manque mais les sources 
de céramides sont très rares ; de plus,
il est impossible d’apporter l’exacte 
céramide s’ajustant à notre ciment 
lipidique. Cette approche est donc 
vouée à très peu de résultats en 
pratique.

Soins antiâge Soin des peaux sensibles



Restaurer les équilibres naturels et restituer à la peau 
toute son autonomie, telle est la philosophie de ZEAL  
Cosmetics et du Daïshi-Dô® ;
De la même manière, les femmes actives ne peuvent 
s’en remettre qu’aux seuls soins cabine délivrés, de 
temps en temps, par leur esthéticienne experte ;
C’est de la qualité de la routine, suivie avec soin à la 
maison, que dépendra le résultat final.

Ne pas déléguer à des produits la responsabilité des 
processus naturels de notre peau,
Ne pas déléguer à autrui le soin de chaque jour, 
Voilà notre responsabilité bien-être.

Et c’est le but du rituel japonais du layering que de vous 
guider dans la réussite des gestes au quotidien :

     Le bon nettoyage, la base de tout
     Un masque régulièrement
     Nourrir
     Hydrater
     Protéger

Tous les soins ZEAL Cosmetics sont
7 FREE :

1. Les Tensioactifs à base de pétrole

2. Les Parabènes

3. Le Phénoxyéthanol

4. L’Ethanol

5. Les huiles minérales

6. Les fragrances

7. Les colorants

Les 7 ingrédients qu’AUCUN produit ZEAL ne contient :

La gamme AC est destinée aux peaux à tendance acnéique car elle contient 
l’anticorps spécifique contre la bactérie Propionobacter acnes ; 

Grâce à son action totalement ciblée contre cette bactérie uniquement,
le biome se rééquilibre progressivement pour apporter tous ses bienfaits  
dont une protection durable contre les récidives.

Soin des peaux sensibles – l’acné SECRET
DE BEAUTE 

Parlez-en à votre esthéticienne experte.



https://zeal-beauty.fr

192, rue grande
77300 FONTAINEBLEAU


