
 

 



 

 

  

 Hinoki Bō 

Japanese Cypress / Cyprès Japonais    Wooden stick / Bâton en bois 

 

Mr. Tabé open his first institute in Matsuyama 
in the 80s.  
 
Mrs. Watanabe after 10 years of cabin would 

become a trainer. Its mission is to create 

unique and original rituals. After trying many 

care in different institutions to relieve her 

chronic back pain, she had the idea of creating 

a care that combines muscular and energetic 

work, drawing the best from these feelings.  
 

She decided to create an accessory to increase 

the therapist's power tenfold. After a long 

study of 10 years the massage HinokiBō® was 

born, thanks to the invention of the Hinoki 

stick. In 2007, the HinokiBō care is launched in 

Japan.  
 

It was then developed for the face to provide a 

global offer to customers seeking well-being 

and efficiency. 

Mr Tabé ouvre son premier institut à Matsuyama dans 

les années 80.  

 

Mme Watanabe après 10 années de cabine deviendra 

formatrice. Elle a pour mission de créer des rituels 

uniques et originaux. Après avoir essayé de nombreux 

soins dans différents établissements afin de soulager 

son mal de dos chronique, elle a eu l’idée de créer un 

soin regroupant un travail à la fois musculaire et 

énergétique, en puisant le meilleur de ces ressentis. 
 

Elle décida de créer un accessoire afin de décupler la 

puissance de la thérapeute. Après une longue étude 

de 10 ans le massage HinokiBō® est né, grâce à 

l’invention du bâton d’Hinoki. En 2007 à lieu le 

lancement du soin HinokiBō au Japon.  
 

Il a été ensuite développé pour le visage afin d’apporter 

une offre globale aux clients en quête de bien-être et 

d’efficacité. 

  

THE HISTORY of the HinokiBō® care 

L’HISTOIRE du soin HinokiBō® 



 

 

THE HinokiBō® 
 

The HinokiBō® is a wooden accessory from Hinoki (Japanese cypress). Each HinokiBō® is 

handmade by a Japanese craftsman in his workshop located in the province of Matsuyama.  

 

The use of the Hinoki stick allows to reach a high performance and to multiply tenfold the benefits 

of hands massage by the shape of the object.  

 

The Hinoki wood 
The Hinoki is a variety of Japanese cypress. It has been used for centuries in the construction of 

Japanese temples. This noble wood is extremely resistant and has antiseptic properties. It is a raw 

material widely used by perfumers. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’HinokiBō® 
 

L’HinokiBō® est un accessoire en bois de Hinoki (cyprès Japonais). Chaque HinokiBō® est fabriqué à la main par 

un artisan japonais dans son atelier situé dans la province de Matsuyama. 

L’utilisation du bâton d’Hinoki permet d’atteindre une grande performance et de décupler les bénéfices du 

massage manuel par la forme de l’objet. 

Le bois d’Hinoki 
L’Hinoki est une variété de cyprès Japonais. Il est utilisé depuis des siècles pour la construction des temples 

japonais. Ce bois noble est extrêmement résistant et a des propriétés antiseptiques. C’est une matière première 

largement utilisée par les parfumeurs. 

 

  



 

 

  

  

  

  The effects of  

Hinoki wood 
 

 

Kills germs and purifies the air, antiseptic powers. 

Elimine les germes et purifie l’air, pouvoirs antiseptiques. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefits 
Adjusts the back, legs as a whole from the 

soles of the feet, and relieves fatigue.  

Relaxes tense muscles and with a firming 

effect. Acts against numbness, heaviness 

and relaxation of the arms. 

Enhances and firms tissue by stimulating 

collagen production for firmer skin. 

Bénéfices 
Ajuste le dos et les jambes dans leur ensemble depuis la 

plante des pieds et soulage la fatigue.  

Détend les muscles, et s’accompagne d’un effet 

raffermissant. Permet de soulager la fatigue sans 

l’engourdissement, la lourdeur et le relâchement des bras.  

Rehausse et raffermit les tissus en stimulant la production 

de collagène pour une peau plus ferme.

  

 

TŌ: Strong Point / Point Fort  
 

Effect similar to a massage with the thumbs.  

Effet semblable à un massage effectué avec les pouces.  

 

 

FUNE: Soothing line/ Ligne d’apaisement 

NAMI: Shape line and Slimming line / 

Ligne de forme et d’amincissement. 
  

Effect similar to a massage performed with the 

palm of the hand.  

Effet semblable à un massage effectué avec la base de la 

paume de la main.  

YAMA: Power point / Point de puissance 
 

Effect similar to a massage performed with 

the base of the palm of the hand. 

Effet semblable à un massage effectué avec la base de 

la paume de la main.  



 

 

THE HinokiBō® MASSAGE 

 

The art of a wooden stick massage 

This care is both an art and a technique of a 

thousand-year-old tradition. 

It consists of several techniques inspired by:  

- Acupressure, to reduce stress and fatigue 

- Stimulation of the meridians, to circulate 

vital energy 

- Lymphatic drainage to increase immunity 

and eliminate toxins 

- Muscle stretching 

The HinokiBō® care is a Japanese care, unique 

and original. Diffusing a slight smell of Hinoki, 

will bring a real moment of well-being to your 

customers. 

 

L’art du massage au bâton 

Ce soin est à la fois un art et une technique d’une 

tradition millénaire. 

Il se constitue de plusieurs techniques inspirées de : 

- L’acupressions, pour diminuer le stress et la fatigue 

- La stimulation des méridiens, pour faire circuler 

l’énergie vitale 

- Le drainage lymphatique pour augmenter 

l’immunité et éliminer les toxines   

- Le stretching musculaire 

Le soin HinokiBō® est un soin japonais, unique et 

original. Diffusant une légère odeur de Hinoki, il 

apportera un vrai moment de bien être à vos clients.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waist:  

HinokiBō® sculpts the silhouette on both the 

front and backsides and helps to achieve a 

slimmer and tighter waist. 

Back:  

HinokiBō® allows to exert a stronger pressure 
on specific points of the back, and to relieve 
the area around the shoulder blades where 
fatigue tends to settle. 

Calf:  
After relaxing the tension points on the soles 

of the feet, HinokiBō® soothes the entire calf. 

Refines the shape of your legs by getting rid 

of the feeling of heavy legs.  

Taille:  

L’HinokiBō® sculpte la silhouette aussi bien sur la 

face antérieure que postérieure et aide à obtenir une 

taille plus fine et resserrée.  

Dos :  

L’HinokiBō® permet d’exercer une pression plus forte 

sur des points précis du dos, et de soulager la zone 

autour des omoplates ou la fatigue à tendances à 

s’installer.  

Mollets :  
Après avoir détendu les points de tension de la plante 

des pieds, l’HinokiBō® apaise l’ensemble du mollet. 

Affine le galbe de vos jambes en vous débarrassant 

de la sensation de jambes lourdes. 



 

 

BODY AND FACE MASSAGE OIL  

Huile de massage corps & visage 

 

Grapefruit oil completes the HinokiBō 

massage with its moisturizing, nourishing, 

draining and decongesting properties. 

 

 

L’huile de pamplemousse complète le massage 

HinokiBō® grâce à ses propriétés hydratantes, 

nourrissantes, drainantes et décongestionnantes.

 

 

  

• Relaxation 

• Attenuated stresses 

• A softer and silkier skin 

▪ Détente  

▪ Tensions atténuées 

▪ Une peau plus douce et soyeuse  

 

BENEFITS 

• Draining and detoxifying 

• Regenerates tissues 

• Fight against skin ageing 

▪ Drainante et détoxifiante  

▪ Régénère les tissus  

▪ Lutte contre le vieillissement cutané 
 

ACTIONS 

• Use after Cypress Hi Body Gel 

USE 

 • S’utilise après le Gel Hi corps au cyprès 

MACADAMIA OIL 

HUILE DE MACADAMIA 
Moisturizing and anti-

stretch marks. 

Hydratante et anti-vergetures. 

RICE BRAN OIL 

HUILE DE SON DE RIZ 
Activates microcirculation 

and drains. 

Active la micro-circulation  

et draine. 

GRAPE SEED OIL 

HUILE DE PEPIN DE RAISIN 
Regenerates and relieves 

muscle fatigue. 

Régénérante et soulage la  

fatigue musculaire.  

SESAME OIL 

HUILE DE SESAME 
Rich in minerals and anti-

irritation. 

Riche en minéraux et 

Anti-irritations. 700ML 

GRAPEFRUIT ESSENTIAL OIL 

HUILE ESSENTIELLE DE PAMPLEMOUSSE 

Lipolytic and draining / Lypolytique et drainante 



 

 

HI BODY GEL WITH CYPRESS 

Gel Hi corps au cypres 

 

The slimming and draining active ingredients 

of Cypress Hi Body Gel, combined with the 

HinokiBō massage, complement each other 

perfectly for optimal results.  

 

Les actifs amincissants et drainants du Gel Hi Corps 

au Cyprès, associés au massage HinokiBō®, se 

complètent parfaitement pour des résultats optimums. 

 

  

SCOTS PINE OIL 

HUILE DE PIN SYLVESTRE   
Decongests, activates 

microcirculation and 

disburdens tissues. 

Décongestionne, active la 

micro-circulation et 

désengorge les tissus. 

HINOKI  

HINOKI (cypres) 
Soothing and relaxing 

fragrance, calms body 

and mind. Antibacterial 

and fungicidal actions. 

Parfum apaisant et relaxant, 

calme le corps et l’esprit. 

Actions antibactériennes et 

fongicides.  

700g 

RED PEPPER (CAPSAICIN) 

PIMENT ROUGE (capsaïne) 
Relieves muscle pain (heat) and helps eliminate toxins and fats. 

Soulage les douleurs musculaires (chaleur et favorise l’élimination des toxines et des graisses. 

• Firmed and smoothed skin 

• Relaxation thanks to the Hinoki 

• Reduced muscle tension 

 

▪ Une peau raffermie et lissée  

▪ Détente grâce au Hinoki  

▪ Tensons musculaires atténuées 

 

BENEFITS 

• Stimulates lipolysis and limits 

lipogenesis  

• Reactivates blood microcirculation 

• Draining and detoxifying effect 

▪ Stimule la lipolyse et limite la lipogenèse  

▪ Réactive la microcirculation sanguine  

▪ Effet drainant et détoxifiant 

ACTIONS 

• Use before grapefruit oil 

USE 

 • S’utilise avant l’huile de pamplemousse 



 

 

 

  

No. d'enregistrement du design : 1348384 

No. d'enregistrement de la marque : 5155217 
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