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CRÈME POUR LE MASSAGE DU CORPS
Cette crème possède une importante efficacité apaisante et rafraî-
chissante pour l'ensemble du corps. On conseille d'étaler la crème 
sur les parties douloureuses et de les masser plusieurs fois. Une 
agréable sensation de chaleur survient et un soulagement apparaît. 
À utiliser contre les irri-
tations cutanées exté-
rieures dues également 
aux piqûres d'insectes. 
La crème MONT VIS 
est aussi une aide pré-
cieuse pour tous les 
professionnels du mas-
sage. Tube de 100 gr. 
16,90 €

HAPPY PLASTER
OU L'EMPLÂTRE CHAUFFANT DU BONHEUR

Le HAPPY PLASTER procure une sensation très agréable de cha-
leur  pendant 24 heures aux endroits douloureux et atténue progres-
sivement la douleur aux épaules, à la nuque, au genou, au dos ….etc
L’emplâtre HAPPY PLASTER encore appelé “emplâtre du bonheur” 
apporte soulagement et détente.
Eviter sa pose sur les boutons et les plaies.

Sachets de 20 pièces auto adhésives : dimensions 7 x 5 cm    5,35 €
Sachets de 10 pièces auto adhésives : dimensions 7 x 10 cm  5,35 €

CRÈMES DE BEAUTÉ

CRÈME DE PERLE
Pot de 32 gr. 17,00 €
Crème de nuit et de jour pour 
peaux mixtes.

CRÈME DE PERLE
AU GINSENG
Pot de 32 gr. 17,00 €
Crème de nuit et de jour pour 
peaux mixtes.

CRÈME DE LA SOIE
Pot de 32 gr. 17,00 €
Crème de nuit et de jour pour 
peaux mixtes.

CRÈME DE PERLE
ANTI-RIDES
Pot de 32 gr. 17,00 €
Crème de nuit pour peaux 
mixtes.

CONSEILS D’UTILISATION
Le visage doit avoir été préalablement nettoyé à l’eau. La crème est à 
appliquer par de légers massages.

POUDRE DE PERLE
Boite de 5 gr. 7,90 €
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« Utiliser notre énergie sexuelle pour vitaliser l'ensemble de l'or-
ganisme » : voici l'idée neuve pour l'Occident, qu'apporte le livre 
de Mantak Chia, paru pour la première fois aux USA en 1984.
L'auteur présente et explique la vision unitive du corps et 
de l'esprit que transmet depuis des siècles la pensée taoïste. 
Une énergie sexuelle équilibrée, saine et forte, est garante 
de notre épanouissement, de notre présence amicale aux 
autres et d'une énergie spirituelle juste et harmonieuse. Pour 
la dynamiser et la préserver, une prise de conscience et des 
exercices bénéfiques sont conseillés.
En apprenant à conduire vers l'intérieur et à maîtriser l'éner-
gie sexuelle, l'on peut non seulement accroître la qualité du 
plaisir mais aussi se soigner et parfois guérir certaines zones 
du corps. L'exercice de L'œuf de jade, entre autres, permet 
de tonifier à tous les âges, l'ensemble de l'appareil génital 
féminin.

Livre « LE TAO DE L'AMOUR RETROUVÉ, 
L'énergie sexuelle féminine »

Par Mantak Chia.16x24cm. 352 pages, avec photos et croquis 
22,60 €

Dans la perspective taoïste, 
l'énergie sexuelle n'est pas 
séparée de l'énergie spirituelle. 
Pratiqué de manière juste, 
l'exercice de l'œuf de jade, 
en tonifiant tout l'ensemble 
de l'appareil génital tant sur le plan musculaire qu'hormo-
nal, renforce cette zone du corps qui constitue notre socle. 
Non seulement il dynamise la vitalité de tout l'organisme 
mais aussi, en libérant de tabous, conduit à la découverte de 
l'unité du corps et de l'esprit.
Apaisement, confiance en soi, ouverture à soi et aux autres en 
sont les principaux bénéfices, sans omettre une plus grande 
qualité de l'acte sexuel et un approfondissement des sens 
physiques et spirituels de l'acte d'amour.
La boîte de 2 œufs de Jade d'environ 5,5x3 cm et 5x2,5 cm, 
livrée avec le mode d'emploi. 29 €

L'ŒUF DE JADE
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Dimensions : 60 x 43 cm. 
Planche plastifiée mon-
trant les zones de la 
muqueuse nasale abor-
dables par sonde endo-
nasale (DE BOBIN)
19,90 €

A – Stylet chromé, légèrement courbé semi rigide,    
 24,90 €  /pièce  ou 42,90 €  / la paire
B – Stylet chromé, rigide,              24,90 €  /pièce  ou 42,90 €  / la paire
C – Stylet chromé, souple courbé, 24,90 €  /pièce  ou 42,90 €  / la paire
D – Stylet chromé, droit souple,  24,90 €  /pièce  ou 42,90 €  / la paire

TIGES ENDONASALES

Lavage nasal 100 % naturel, pour un soulagement rapide et efficace 
des symptômes associés à la congestion nasale, aux rhumes, à la 
sécheresse nasale, à la sinusite, aux allergies et autres problèmes 
associés aux sinus.
Caractéristiques : De conception ergonomique, la poignée du réci-
pient tient bien dans la main et s'adapte à toutes les tailles de main. 
Le bec verseur de forme conique s'adapte à toutes les tailles de 
narine. La texture transparente du récipient permet une mesure pré-
cise du volume de solution saline.
Flacon de solution saline 100 % naturelle.

SINUPOT.
LOTA 13,90 €

D

C

B

A
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PLANCHE « DIÉTÉTIQUE CHINOISE » 18,00 €
Par Stefan Kirchhoff et Thomas Kempfle. 60 x 93 cm. Plastifiée, en couleurs.

La planche de « Dié-
tétique chinoise » 
offre pour la pre-
mière fois un pano-
r a m a  c o m p l e t , 
consultable d’un 
seul coup d'œil, 
d e s  p r o p r i é t é s 
t h é r a p e u t i q u e s 
de 365 aliments 
d i s p o n i b l e s  e n 
Occident. Affiché 
dans le cabinet ou 
la salle d’attente 
d’un praticien de 
Médecine tradition-
nelle chinoise, mais 
aussi dans la cuisine 
de toute personne 
souhaitant s’initier à 
la théorie du Yin et 
du Yang ou des 5 
Éléments, il repré-
sente un précieux 
outil pour adopter 
une alimentation 
saine et équilibrée. 
Les aliments sont 
classés en fonction 
de leur comporte-
ment thermique, de 

leur saveur et de leur lien au cycle fonctionnel. Une présentation claire, avec un 
tableau individuel pour chaque cycle fonctionnel, divisé par saveurs, et indiquant 
le comportement thermique grâce à un code de couleurs, permet de rapidement 
accéder aux aliments adaptés sur le plan thérapeutique pour le traitement de divers 
syndromes. Une liste alphabétique complémentaire de tous les aliments répertoriés 
permet en outre de rapidement obtenir des informations sur les critères de classe-
ment des différents aliments.
N’hésitez pas à afficher ce panneau mural, original et décoratif, dans votre cabinet 
et votre cuisine !

PLANCHE LA GUÉRISON PAR LE SYSTÈME
ÉNERGÉTIQUE DES CHAKRAS

Planche plastifiée en couleurs en langue française. 
Dimensions : 50 x 66 cm. 18,00 €
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(Dimension : Base x hauteur)

Suspendez ces cristaux taillés pour améliorer votre propre vie 
sociale. 

LES CRISTAUX DU FENG SHUI

L'ÉNERGIE DES PYRAMIDES EN CRISTAL

32,00 €
ø 50 mm

42,00 €
10 x 8 cm

30,00 €
8 x 6 cm

20,00 €
6 x 5 cm

15,00 €
4 x 5 cm

A – Petit modèle de 35 cm de hauteur  9,00 €
B – Modèle moyen de 42 cm de hauteur  11,00 €  9,00 €
C – Grand modèle de 53 cm de hauteur  14,00 €   9,00 €

Les carillons éoliens sont consti-
tués de cinq tubes creux repré-
sentant les 5 éléments (Bois, Terre, 
Métal, Eau et Bois) permettant au 
Chi de passer par eux et dont les 
tintements rendent alors le Chi 
amical et favorable. Ils favorisent la 
vie professionnelle.

CARILLONS DE FENG SHUI

A

B

C

LES CHEVAUX DE LA RICHESSE
ET DE LA RÉUSSITE

Se vend par set de 8 pièces. Dimension : 6 cm environ.
Huit couleurs différentes. En porcelaine de Chine. Le set 19,90 €

Les cristaux sont des énergisants et ils doivent être disposés sur la 
table ou sur le bureau. 
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D – Les carillons tortues 
Fengshui 15,00 € 11,90 €
Les tortues symbolisent la santé 
et la longévité. Elles repré-
sentent l’harmonie, l’équilibre et 
le bien-être. Matière : bronze. 
45 cm de hauteur.

E – Les carillons poisson 
Fengshui 15,00 € 11,90 €
Les poissons sont des symboles 
de chance et de prospérité. 
Matière : bronze. 
45 cm de hauteur.

G – Les carillons pagode Fengshui 7,90 €
La pagode représente la sagesse et la paix 
intérieure.

CARILLONS DE FENG SHUI

D E
F

G

F – Les carillons soleil Fengshui 
13,00 € 11,90 €
Le soleil est le signe de Feu. Il représente la 
clarté, la chaleur et l’énergie. Matière : bronze. 
42 cm de hauteur.

ENCYCLOPÉDIE ILLUSTRÉE
DU FENG SHUI

Par Lillian Too, 21,5 x 27,5 cm, 360 pages. 29,41 €

MIROIR PA KUA
EN BOIS

Le miroir PA KUA doit toujours être 
placé à l’extérieur des bâtiments 
pour détourner le CHI néfaste.
10,90 €

Sachez créer votre “MAISON DU BONHEUR” grâce à l’art du Feng Shui 
avec un guide, une certaine connaissance sur les principes et les 
pratiques du Feng Shui, quelques symboles, vous saurez attirer les 
influences positives, améliorer les perspectives professionnelles, les 
trois bienfaits de l’existence : SANTÉ, RICHESSE ET BONHEUR.
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BOISSON KOREAN RED GINGSENG EXTRACT
Boîte de 50 gr en pâte livrée avec dosette. 39,00 €
Composition : 100 % Ginseng rouge.
Prendre 1 ou 2 dosettes tous les matins diluées dans une 
petite tasse d'eau tiède.

BOISSON TONIQUE
ET RECONSTITUANTE AU GINSENG

Le Ginseng est une plante herbacée à racine tubéreuse aux propriétés 
uniques. La plus ancienne médecine orientale reconnaissait déjà ses 
multiples vertus thérapeutiques : tonifiantes et régulatrices. Sa composi-
tion riche et variée explique ses actions : Anti-fatigue, anti-vieillissement, 
activation de la circulation d'énergie, renforcement de la mémoire et 
stimulation de la libido.

A – BOISSON AU GINSENG ET À LA GELÉE ROYALE
Boîte de 10 fioles 10 ml. 5,50 €
Composition : Ginseng 2 %, Gelée Royale 3 %, Miel 7 % et eau 
25 %.
Prendre de 1 à 2 fioles par jour. Uniquement le matin.
B – PANAX GINSENG EXTRACTUM  
Boîte de 10 fioles 10 ml. 6,90 €
Composition : Ginseng 20 %, Alcool 15 %, Miel 30 % et eau 35 %.
Prendre 1 à 2 fioles par jour. Uniquement le matin.
C – EXTRAIT DE GINSENG CONCENTRÉ
Bouteille de 50 ml., avec compte-gouttes. 9,50 €
Composition : Ginseng 30 %, Miel 20 %, Alcool 15 % et eau 35 %. 
Prendre 20 à 30 gouttes/jour. Uniquement le matin.

BOISSON TONIQUE
ET RECONSTITUANTE AU GINSENG

A B

C
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A – BOISSON DE CORNE DE CERF, AU GINSENG ET A LA 
GELÉE ROYALE
Boîte de 10 fioles de 10 ml. 8,90 €
Composition : Ginseng 5 %, Gelée Royale 2,50 %, Corne de 
Cerf 1 %, Miel 80 % et eau 11,50 %.
Prendre 1 à 2 fioles par jour. Uniquement le matin.

B – EXTRAIT DE CORNE DE CERF AU GINSENG CONCEN-
TRÉ
Bouteille de 50 ml. 9,90 €  
Composition : Ginseng 33 %, Corne de Cerf 2 %, Miel 50 % et 
eau 15 %.
Prendre 20 à 30 gouttes par jour. Uniquement le matin.

BOISSON TONIQUE
ET RECONSTITUANTE

AU GINSENG ET CORNE DE CERF

A B

Boîte de 10 fioles de 10 cc. 8,90 €

Composition : 40 % de Ginseng et 60 % de Radix 
Polygoni Multiflori.

Prendre 2 fioles par jour, matin et début de l’après-midi.

BOISSON TONIQUE
AU GINSENG ET POLYGONA

(SHOUWU AU GINSENG)
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Boîte de 100 gr en poudre livrée avec une dosette 19,00 €
Composition : 100 % Linzhi.

Prendre tous les matins, avant repas, 5 dosettes diluées dans 
une petite tasse d'eau tiède.

Boîte de 24 sachets 9,90 €
Composition : Thé Noir, Semen Cassiae, Flos Chrysanthemum, 
Fructus Crataegi, Semen Sterculiae, Radix Glycyrrhiziae.

Prendre 2 sachets par jour, matin et après-midi. Laisser infuser 
dans une théière d'eau chaude pendant 15 minutes.

THÉ NING HONG
AMINCISSANT

 BOISSON KOREAN LINZHI POWDER 
(EN POUDRE) 
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Boîte de 12 sachets de 10 gr. 4,80 €
Composition : Extrait de Prunella vulgaris, Chrysan-
themum morifolium, Cassia tora L., Morus alba L., 
Phragmites communis, Saccharum officinarum, 
Mentha arvensis L., Pericarpium citri reticulatae, 
Lycium chinensis M.

Prendre 3 sachets par jour en dehors des repas. Laisser infuser 
dans un peu d'eau tiède.

TISANE XIASANGJU CHONGJI
CALME ET HARMONISE

LES ÉNERGIES DU CORPS

Boîte de 20 sachets de 10 gr. 7,90 €
Composition : 15 % Herba Abri Precatorius, 15 % 
Herba Rhodomyrti, 15 % Herba Artémisiae Capil-
laris, 15 % Folium Artémisiae Argyi, 15 % Herba 
Hyperyci Japonici et 25 % Fructus Zanthoxyli.

Prendre 3 sachets par jour, matin, midi et soir, en dehors des 
repas. Laisser infuser dans une tasse d'eau tiède.

JIGUCAO INFUSION
DRAINE ET PURIFIE L’ORGANISME
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Boîte de 80 tablettes. 
17,50 €
Produit alimentaire
Composition : Radix Angeli-
cae Sinensis, Radix Rehma-
nia, Radix Astragali, Radix 
Asparagi, Herba Cistanchis, 
Rhizoma Polygonati, Fructus 
Lycii et sucrose.

Prendre 6 tablettes par jour, 
en dehors des repas, matin et 
début d’après-midi.

Boîte de 10 ampoules  
de 10 ml. 9,90 €
Produit alimentaire
Composition : Radix Angeli-
cae Sinensis 333 mg., Radix 
Rehmania 289 mg., Radix 
Astragali 27 mg., Radix Aspa-
ragi 153 mg., Herba Cistan-
chis 72 mg., Rhizoma Poly-
gonati 72 mg., Fructus Lycii 
54 mg., eau 100 mg.

Prendre 2 ampoules par jour, 
en dehors des repas, matin et 
début d’après-midi.

BOISSON ANTI AGING
TABLETTES ANTI AGING

QING CHUN BAO

NIN JIOM PEI PA KOA
Plantes naturelles

Bouteille de 300 ml. 11,00 €

Hérité de la Dynastie de 
Qin, cette recette tradi-
tionnelle porte le nom 
de son créateur. Le NIN 
JIOM PEI PA KOA est une 
boisson remarquable, 
désaltérante et adou-
cissante pour la gorge, 
qui associe les vertus de 
précieuses plantes natu-
relles sélectionnées avec 
soin, et que vous pouvez 
prendre à tout moment 

pour votre bien être. Peut se consommer pur, à la cuil-
lère, ou dilué dans de l'eau chaude.
Contient de la réglisse : les personnes souffrant d'hyper-
tension doivent éviter toute consommation excessive. 
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Boite de 60 tablettes. 9,90 €
Composition : Radix Angelicae Sinensis, Pomme de 
terre et Magnésium.

Prendre 3 tablettes matin et 3 autres après-midi, en dehors 
des repas.

DANG GUI PIAN OU ANGELICA 
FORM TONIC POUR FEMME

Bouteillle de 150 ml. 12 €
Composition : Herba Epimedii, Fructus Rosae Lae-
vigatae, Semen Trigonellae, Radix Rehmaniae, 
Radix Polygoni Multiflori Preparate, Fructus Lycii, 
Radix Astragali Radix Angelicae Sinensis, Herba 
Cistanches, Rhizoma Dioscoreae, Semen Cuscutae, 
Fructus schisandrea…

Prendre 2 cuillères à soupe par jour, en dehors des repas, 
matin et début de l'après-midi.

BOISSON « TRÉSOR DES REINS »
SHEN BAO

APPORTE DE L’ÉNERGIE VITALE
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TECHNIQUE DES VENTOUSES 
Par H. Piotrowsky-Manz
184 pages. Format : 12,7 x 19 cm. 28 €
Depuis plus de 5000 ans, les ventouses ont été utilisées 
de par le monde pour traiter un grand nombre de 
problèmes de santé. Cette thérapie efficace, sans risque 
et indolore, ne requiert que les outils simples. Ce véri-
table guide d’utilisation des ventouses donne toutes les 
informations nécessaires aux praticiens : techniques de 

pose, instructions de traitement étape par étape, résolution des problèmes 
spécifiques.
Les troubles, pour chaque partie du corps, sont traités spécifiquement en fonc-
tion des symptômes par l’utilisation adéquate des ventouses. Des traitements 
supplémentaires ou alternatifs, voire préventifs, sont également indiqués.
Cet ouvrage propose :
• les théories de l’utilisation des ventouses sèches et des ventouses humides
• des instructions pratiques pour 45 troubles de santé
• des photographies, issues de la pratique de l’auteur, qui viennent illustrer 
le propos.
Une aide précieuse pour le praticien et l’étudiant.

LES VENTOUSES EN MÉDECINE 
CHINOISE TRADITIONNELLE 
Par Joël Fournier & Patrice Lakhadari
225 pages Format : 15 x 22cm. 19 €
Cet ouvrage est un véritable manuel pratique, acces-
sible aux professionnels de médecine traditionnelle 
chinoise comme aux néophytes.
Il réhabilite des procédés qu’on aurait cru dépassés 
depuis l’avènement des antibiotiques et des antal-

giques : l’usage de la ventouse, associé pour certains protocoles à celui de 
l’acupuncture.
Comme dit le dicton chinois : « Acupuncture et ventouses soignent plus de la 
moitié des maladies. »
Les auteurs proposent ainsi des traitements pour de nombreuses  patho-
logies de la vie courante (rhume, angine, crampes ….) mais aussi pour des 
maux plus complexes, tels que l’hyperthyroïdie ou la fibromyalgie. Sans se 
cantonner exclusivement à l’utilisation des ventouses, ils se replacent dans 
le contexte plus vaste de la médecine traditionnelle chinoise et rappellent à 
quel  point  elle se base sur la circulation des énergies.

LA MÉDECINE DES VENTOUSES
Tome 1 164 pages avec croquis et photos. Format : 16 x 24 cm. 18,50 €
Tome 2 190 pages avec croquis et photos. Format : 16 x 24 cm. 22,00 €
Par Daniel Henry

Les présents ouvrages ont pour but l’approche 
d’une solution thérapeutique au moyen d’une 
procédure simple qui relève du concept éner-
gétique de la physiopathologie et qui présente 
une totale innocuité. Dans la thérapeutique 
quotidienne les traitements par ventouses 
trouvent un intérêt réactualisé dans de nom-
breuses pathologies. Certains, verront dans ce 
traitement une résurgence d’un passé… dépas-
sé mais l’approche antalgique réflexe, énergé-
tique, de ce mode de soins, en fait un appoint 
thérapeutique important. La diversité d’indications 
réhabilite les ventouses et propose aux praticiens un 
procédé original supplémentaire de traitement. Leur 
facilité d’application fait des ventouses le premier 
geste de soins pouvant être pratiqué par tout un chacun dans les patho-
logies familiales au quotidien. Elles présentent un intérêt majeur dans les 
pathologies respiratoires, articulaires, sportives.

GUIDE THÉRAPEUTIQUE 
EN MÉDECINE DES VENTOUSES     

Par Daniel Henry
370 visuels.
• Décodage des protocoles  
de traitement M.D.V.
• Aide-mémoire du praticien

Format : 16 x 24 cm

À PARAÎTRE
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THÉRAPIE PAR LES VENTOUSES 33 €
Par Zihni Chirali
Ce livre est un guide clair et complet de la technique 
de pose de ventouses dans le contexte théorique de la 
médecine chinoise traditionnelle.
Sont présentées et détaillées :
• dix méthodes de pose de ventouses ;
• plusieurs modes d’action théorique ;
• des descriptions de techniques de tonification et de 
sédation à l’aide de ventouses ;

• de nombreuses recommandations pratiques pour la mise en œuvre d’un 
traitement adapté à différentes affections répandues ;
• les différences entre la pratique pour adultes et la pratique pour enfants ;
• les points clés concernant la sécurité et les attentes des patients ;
• l’historique du traitement par ventouses.
Illustré de nombreuses photos, cet ouvrage constitue un guide utile pour la pratique 
quotidienne de tous les praticiens de la médecine chinoise et des thérapies manuelles.
Format : 19 x 24,6 cm. 165 pages.
« … très précieux… c’est un guide réellement pratique, qui est le condensé de 
l’expérience de Ilkay Chirali, en tant que praticien, mais aussi en tant qu’ensei-
gnant… Je recommande chaudement ce livre… »

Tiré de la préface de Julian Scott

MÉTHODES NATURELLES DE SANTÉ 
SELON LA MÉDECINE TRADITIONNELLE 
CHINOISE EN 1001 IMAGES

L'auteur, LI Guang, a rassemblé dans cet ouvrage des 
“Méthodes naturelles de santé selon la Médecine Tra-
ditionnelle Chinoise en 1001 images” accessibles à tout 
un chacun en réponse à la demande croissante de 
retour à des moyens thérapeutiques naturels.
Après une introduction aux Méridiens et aux points 
d'acupuncture, plusieurs méthodes thérapeutiques 
dont l'efficacité n'est plus à prouver sont classées par 
chapitres et illustrées par des images facilitant grande-
ment la compréhension : Le Guasha  -  Les ventouses  

-  Le Tuina - L'acupressure - La réflexologie plantaire
Chaque chapitre comprend une partie introduction décrivant les bases, les acces-
soires, les manipulations, les indications et contre-indication de la thérapie concernée, 
suivie d'une partie décrivant l'application de la méthode au traitement de divers syn-
dromes courants (diarrhée, toux, lombalgie, vertiges, hypertension, etc.
Dimension : 19 x 24,50 cm, 264 pages en couleurs. 29,95 €

VENTOUSES EN VERRE

BAGUETTE EN BOIS POUR ALLUMER 
LES VENTOUSES EN VERRE

Cette baguette en bois de 20 cm de long est conçue spécialement 
pour allumer facilement et en sécurité les ventouses en verre.
La pièce 5,90 €

VENTOUSES CHINOISES EN BAMBOU

Hauteur 10,5 cm, Ø 5 cm
Hauteur 10 cm, Ø 4 cm
Hauteur 9 cm, Ø 3 cm
Le set de 3 pièces 13,90 €

Hauteur 5 cm, Ø 2,5 cm  2,80 €
Hauteur 6 cm, Ø 3 cm  2,80 €
Hauteur 7 cm, Ø 3,5 cm  2,80 €

Hauteur 8 cm, Ø 4 cm  2,80 €
Hauteur 9 cm, Ø 5 cm  3,80 €
Hauteur 10 cm, Ø 5,5 cm  3,80 €
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VENTOUSES EN VERRE À POIRE 
POUR MASSAGE FACIAL

Spécialement conçues pour la beauté du visage
• Réduire les rides et les bajoues 
• Raffermir les muscles 
• Augmenter la tonicité de la peau
• Redonner l’éclat et la jeunesse au visage.

VENTOUSES MOBILES SILICONE  
POUR MASSAGE FACIAL

Ø intérieur 1 cm, 1,7 cm, 2,2 cm et 3,7 cm. Set de 4 pièces 39 €

Ø intérieur 0,8 cm, 1,5 cm, 
2 cm et 3,5 cm.
Set de 4 pièces 29 € ou
La pièce 8,90 €

A - Ø intérieur 1,5 cm et 2,4 cm. Set de 2 pièces 18,90 €
B - Ø intérieur 1 cm, 1,5 cm et 2,4 cm. Set de 3 pièces 25,90 €

Ø intérieur 2 cm, hauteur 8 cm
Ø intérieur 1 cm, hauteur 5 cm
Ø intérieur 0,8 cm, hauteur 5 cm

A B

- Set de 3 pièces 3,95 €
- 5 Sets de 3 pièces 15,90 €
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Diamètre intérieur 2,0 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 2,5 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 3,0 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 3,5 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 4,0 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 4,5 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 5,0 cm.  8,90 €
Diamètre intérieur 5,5 cm.  8,90 €

VENTOUSES EN VERRE À POIRE

VENTOUSES EN PLASTIQUE À POIRE

Diamètre intérieur Ø 1,8 cm. La pièce  6,90 €
Diamètre intérieur Ø 2,5 cm. La pièce  6,90 €
Diamètre intérieur Ø 3 cm. La pièce 6,90 €
Diamètre intérieur Ø 3,5 cm. La pièce  6,90 €
Diamètre intérieur Ø 4 cm. La pièce  6,90 €
Diamètre intérieur Ø 5 cm. La pièce  6,90 €
Diamètre intérieur Ø 6 cm. La pièce  6,90 €

VENTOUSES MOBILES EN SILICONE
Utilisation facile, rapide et pratique 
Spécialement conçues pour :
• Activer de la circulation sanguine • Relaxer les tensions musculaires 
• Soulager les douleurs
• Combattre la cellulite • Raffermir les muscle du ventre
Appliquer de l'huile sur la zone à traiter, poser la ventouse mobile à 
aspiration et faire glisser.
Ce geste stimule le métabolisme local du sang, des liquides et des 
lipides. Diamètre 3,8 cm.
4,90 €   3,90 €  la pièce   ou 29,90 € le lot de 10 pièces

En silicone. Ø 3, 4, 5 
et 6 cm
Le set de 4 pièces 

23,90 € 15,90 €

Utilisation 
rapide et 

confortable

VENTOUSES SOUPLES ET MOBILES 
POUR LA CELLULITE
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VENTOUSE EN PLASTIQUE
INCASSABLE À POIRE

Vendues par lot de 4 pièces 
aux diamètres suivants : 
2,50 cm, 4 cm, 5,30 cm et 6,30 cm.

Le lot de quatre pièces     

15,70 € 12,90 €

VENTOUSES EN CAOUTCHOUC

Avec tube en caoutchouc 
Ø 5 cm. La pièce 9,90 €

VENTOUSES EN PLASTIQUE 
À ASPIRATION

Boîte de 12 ventouses en plastique, de tailles différentes avec 
l’aspirateur 21,90 € la boîte complète.

Boîte de 6 ventouses en plastique de tailles différentes avec 
l’aspirateur. 19,00 € 14,00 € la boîte.

QUALITÉ
SUPÉRIEURE

QUALITÉ
SUPÉRIEURE
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Permet la pose de ventouses par soi même. 3.00 €

Mallette de 17 ventouses en plastique de tailles différentes et  
aspirateur. 65,00 € 39,90 €
L’aspirateur seul. 9,90 €

VENTOUSES
À ASPIRATION

QUALITÉ SUPÉRIEURE

TUBE D'EXTENSION 
POUR ASPIRATEUR À VENTOUSES

VENTOUSES
À ASPIRATION

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Boîte de 24 ventouses en plastique, de tailles différentes avec 
l’aspirateur 27,90 € la boîte complète.

L’aspirateur seul. 9,90 €
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Prévoir toujours d'un étouffoir pour éteindre le bâton de moxa car 
une fois allumé il se consume sans s'arrêter.
A – Étouffoir Cendrier japonais en Bronze 29,00 €
B – Étouffoir en bois 4,90 €
C – Étouffoir en acier inox 7,90 €.

A B

A
B

C

D

A – Tige cloutée pour utiliser le reste du bâton de moxa 4,00 €
B – Pince métallique  6,90 €
C – Pince en bois  5,00 €
D – Tube étouffoir en aluminium pour moxa en cigare. 2,5 x 23 cm  9,90 €

ETOUFFOIRS MOXA
Moxa Pur en Cigare. 
Boîte de 10 pièces. 6,10 €

Tige cloutée pour utiliser le reste 
du bâton de moxa 4,00 €

« La santé par la moxibustion ». 
Livre de 186 pages. Ce livre consti-
tue une aide très précieuse dans la 
connaissance de la technique de la 
moxibustion, les différentes zones à 

traiter relatives à certaines pathologies. 18,00 €

MOXA STARTER DE LUXE 9,90 €
Ce Moxa Starter Deluxe de 10 cm sur 5,50 cm , fonctionne 
au gaz butane et permet d’allumer rapidement et en toute 
sécurité les bâtonnets 
d’armoise.
Il ne lui faut que quelques 
secondes pour allumer 
les moxas. Il évite l’emploi 
d’allumettes ou de tout 
autre briquet ordinaire. 
Pour allumer la mèche de 
ce Moxa Starter Deluxe, 
il suffit d’appuyer sur un 
bouton et il est rechar-
geable en gaz butane. Un 
réservoir permet de véri-
fier facilement le niveau 
de gaz butane.

C
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Le paquet de 10 bâtons, 13 cm 
sur 1,2 cm 10,90 €
Tube étouffoir en aluminium 
pour transporter le bâton de 
moxa.

Il peut être utilisé comme un 
étouffoir. 9,90 €

Composition : Folium Artemisiae, Musc, amidon végétal. Ils dégagent 
une odeur agréable et apaisante. 

LES MOXA PARFUMÉS

–  10 x 0,8 cm. La boîte de 35 pièces 
8,90 €

–  9 x 0,4 cm. La boîte de 50 pièces 
9,50 €

Composition :  Folium Artemisae et 
Amidon Végétal. Il dégage  peu de 
fumée et un parfum relaxant.

KANG HWA MOXA
Ne dégage pas de fumée gênante pour le patient. L-11 cm Ø 1,5 cm.
A – Facile à allumer grâce au trou d’aération. Boîte de 5 pcs 5,95 €
B – Sans trou d’aération. La boîte de 5 pièces 5,95 €
C – Étoufoir-cendrier en bronze 29,00 €
D – Étouffoir en bois 4,90 €  E – Étouffoir en acier 7,90 €

MOXA EN BÂTON SANS FUMÉE
BA

C

Composition : Follum Artemisiae 
Argyi, Eucalyptus et amidon  
végétal. Le sachet de 10 bâtons 
de 14 cm x 1 cm. 9,50 €

THÉRAPIE PAR L'ENCENS 
Encens aux herbes

E
D

MOXA STARTER DE LUXE 9,90 €
Ce Moxa Starter Deluxe de 10 cm sur 5,50 cm, fonctionne au gaz 
butane et permet d’allumer rapidement en qeulques secondes et en 
toute sécurité le bâtonnet de Moxa sans fumée. Il est rechargeable 
en gaz butane.

Bouton d'allumage

Bouton de sécurité

Réservor visible de gaz

Trou pour recharger le gazCapsule protectrice
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A – MINI-MOXA PUR chinois 
doux auto-adhésif.
Boîte de 200 pièces 19,90 € 
B – CHOSEI-KYU mini moxa pur 
japonais auto-adhésif.
Boîte de 100 pièces 19,00 €
D – MINI-MOXA chinois auto-
adhésif, sans fumée.
Boîte de 200 pièces 17,00 €

A

D

B E

F

RONDELLES AUTO ADHÉSIVES PROTECTRICES
Rondelles auto adhésives à mettre 
entre la peau et le mini moxa afin de 
réduire la sensation de chaleur.

Une ou deux rondelles sont à utiliser selon la sensibilité de la peau.
Ø 1,2 cm. Sachet de 100 pièces 4,90 €

MINI MOXA AUTO ADHÉSIFSOS MOXA SPRAY 13,90 €
Moxa en spray sans odeur ni fumée. 
Contenance : 100 ml.
Le moxa en spray peut remplacer le bâtonnet habi-
tuel de moxa. Son emploi est pratique et simple. 
Bien agiter le flacon avant usage et appliquer le 
spray sur la zone choisie. Puis chauffer avec un 
appareil ou bien la frictionner. L'effet est augmenté 
si on ajoute une lampe à infrarouge ou une lampe 
TDP mais il est également efficace sans source de 
chaleur complémentaire. 
Composition : Concentré de moxa : 7 %, alcool :  
88 %, eau : 5 %. 
Appliquer le spray sur la zone à traiter et chauffer 
avec une source de chaleur type lampe à infrarouge 
ou lampe TDP pendant environ 20 minutes. Recom-
mencer l'application de spray 3 à 4 fois par séance.

ESSENCE D’ARMOISE 13,90 €
Sans fumée, sans odeur. 
Flacon de 60 ml. Produit non buvable.
Composition : Folium Artemisia (Ai Ye), Cortex 
Eucommiae (Du Zhong), Cortex Cinnamomi (Rou 
Gui), Radix Achyranthis (Niu Xiong), Radix Ligustici 
(Chuang Xiong).
Déposer quelques gouttes d'essence d'armoise 
sur la zone à traiter. Puis chauffer avec une lampe 
à infrarouge ou lampe TDP ou même avec un 
sèche-cheveux pendant environ 20 minutes, Il 
est conseillé de redéposer 2 ou 3 fois en cours de 
séance quelques gouttes de l'essence d'armoise.

E – MINI MOXA PARFUMÉ auto-
adhésif. Il dégage peu de fumée 
et procure une odeur agréable et 
relaxante. Boîte de 200 pièces 16 €
F – MINI-MOXA JAPONAIS 
ADHÉSIF NEO-NEXT ACU-
POINT TSUBO-KYU
Boîte de 120 pièces 36,90 €
Boîte de 600 pièces 165,00 €
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Continuez vos traitements de 
moxibustion sans risque de 
brûlure. Le MARIKYU chauffe 
vos points d’acupuncture à l’in-
tensité voulue dans la détente 
et sans contrainte de surveil-
lance de votre part.
Le Marikyu moxa japonais s'utilise 
uniquement avec le Moxa pur en 
cigare (avec fumée).
À la fin de chaque séance n’ou-
bliez pas d’éteindre votre moxa 
dans un étouffoir. Servez-vous 
d’une tige cloutée pour utili-
ser le reste du Bâton de Moxa. 
17,10 €

“LA SANTÉ PAR LA MOXIBUSTION” Livre de 186 pages. Ce livre 
constitue une aide précieuse dans la connaissance de la technique 
de la moxibustion, notamment les différentes zones à traiter rela-
tives à certaines pathologies. 18,00 €

MARIKYU MOXA JAPONAIS :
GUÉRISON ET SÉCURITÉ

Boîte de 10 bâtons moxa pur : 6,10 €
Etoufoir en bois : 4,90 €
Tige cloutée pour utiliser le reste du bâton de moxa : 4,00 €

Il vous fait de la moxibustion là où 
vous ne pouvez pas le faire vous-
même, sa tige en vis coince le bâton de moxa à la hauteur désirée et 
atteint les différents points à traiter de votre corps auxquels vos mains 
ne peuvent y avoir accès, comme votre dos, votre nuque, votre épaule, 
la région lombaire de votre dos etc…
En bakélite le Dokuson moxa japonais s'utilise non seulement avec le 
Moxa pur en cigare avec fumée, mais aussi avec le Moxa sans fumée.

DOKUSON MOXA JAPONAIS
PAR SOI-MÊME 21,90 €

Boîte de 10 bâtons moxa pur : 6,10 €
Etoufoir en bois : 4,90 €
Tige cloutée pour utiliser le reste du bâton de moxa : 4,00 €
 "La santé par la moxibustion" Livre de 186 pages : 18,00 €
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Cousin de Tiger Warmer le ROULEAU 
TIGER WARMER a l’avantage de com-
biner les effets du massage par le 
rouleau et ceux de la moxibustion. 
Dimensions : 15 x 1 cm.
La pièce 21,90 €

1 – On allume le bâton de moxa.

2 – On introduit le bâton de moxa dans l’ouverture du côté 
ressort.

3 – Lorsque le bâton de moxa est complètement à l’intérieur 
du tube, on presse le ressort afin de faire descendre le bâton 
de moxa. On répète l’opération si nécessaire.

4 – Le bâton de moxa est maintenant au milieu de la partie 
roulante et massante du TIGER WARMER.

5 – La partie roulante devient chaude. Le massage par moxi-
bustion peut commencer en passant le rouleau sur les zones 
à traiter.

6 – Après le traitement, pressez simplement le ressort et le 
bâton de moxa tombera du tube.

7 – On récupère le bâton de moxa. On l’éteint et on le garde 
pour un nouveau traitement.

ROULEAU TIGER WARMER
EN ACIER INOX

partie roulante

C'est un instrument utilisant 
le moxa (DÉGAGEANT TRÈS 
PEU DE FUMÉE) est destiné 
à un massage PARFUMÉ par 
la chaleur, des points d'acu-
puncture et des zones dou-
loureuses du corps. Il est 
constitué de deux parties. 

Dans l'une le bâton de moxa est inséré et l'autre vient recouvrir par-
tiellement la première permettant l'aération. L'ensemble est muni 
d'un ressort facilitant le massage AGRÉABLE ET RELAXANT par la 
chaleur.
Dimensions : 11, 5 x 1 cm de diamètre. 17,90 €

S'utilise avec le Tiger Warmer 
et le Rouleau Tiger Warmer. 
Il dégage très peu de fumée 
et a un parfum AGRÉABLE ET 
APAISANT.
Dimensions : 12 x 0,4 cm.
Boîte de 30 pièces 8,90 €

MOXA pour TIGER WARMER
et ROULEAU TIGER WARMER

TIGER WARMER EN ACIER INOX
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CHAUFFE MOXA

A
B

C

ARMOISE EN VRAC

ail ou gingembre

Un récipient métallique recevant une grande capacité d'armoise 
en vrac muni d'un couvercle, d'une grille intérieure et d'un 
manche isolant. 19,90 €  13,90 €

A. Armoise pure qualité extra du Japon. Boite de 10 gr. 16,00 €
B. Armoise pure qualité extra de Chine. Paquet de 100 gr. 10,90 €
C. Armoise pure de Chine. Paquet de 250 gr. 8,90 €

BOÎTES À MOXA

B – En bois avec deux plateaux épais 
et solides en acier :
Un pour recevoir le moxa en vrac et 
un autre pour recevoir le moxa sans 
fumée ou moxa pur en bâton. Elle 
possède également deux trous d’aé-
ration pour évacuer la fumée.
C’est une boîte RÉSISTANTE ET 
SOLIDE. Elle assure aux patients CONFORT, SÉCURITÉ ET DÉTENTE.
Dimensions : 13,5 x 9,5 x hauteur 10 cm La pièce 29,90 €

Plateau en acier pour recevoir le 
Moxa pur ou Moxa sans fumée 
en bâton

P l a t e a u  e n 
a c i e r  p o u r 
r e c e v o i r  l e 
Moxa en vrac

Trou d’aération
(2 côtés
de la boîte)

A – En bois avec une grille métal-
lique pour recevoir le moxa en vrac
Dimensions : 
12,5 x 12,5 x hauteur 10 cm. 
La pièce 14,00 €  A

C – En bambou avec deux trous pour 
insérer le bâton de moxa avec fumée ou 
sans fumée. Cette boîte est résistante, 
solide et efficace. Elle assure aux patients 
CONFORT ET SÉCURITÉ. 
Dimensions 12 x 6,5 x 7,5 cm 
hauteur  13,90 €

C

B
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PASTILLES MAGNÉTIQUES
ANTI DOULEUR

Auto-adhésives, elles s’appliquent au niveau des points d’acu-
puncture ou des zones douloureuses et dégagent un flux 
magnétique allant de 1 000 à 9 000 Gauss. Elles possèdent 
un effet tonique, améliorent la circulation sanguine et sont 
efficaces dans le traitement des douleurs de la région dorsale, 
cervicale et des membres.
Précautions : Il est déconseillé d'utiliser les pastilles magné-
tiques aux femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker 
et prothèse métallique.

LIVRE SUR LA MAGNÉTOTHÉRAPIE
« Les aimants pour vous soigner »

Ce livre de 135 pages constitue une aide très précieuse dans la 
connaissance de la technique de la magnétothérapie et les diffé-
rents points à traiter relatifs à certaines pathologies. 15,00 €

ENCENS POUR LA MÉDITATION. Boîte de 200 pièces. 4,50 €

ENCENS POUR ALLUMER LE MOXA
OU POUR PARFUMER 

LES SALLES D'ATTENTE

1 - PARFUM AU LOTUS boîte de 100 pièces. 4,50 €
2 - PARFUM AU BOIS DE CÈDRE boîte de 100 pièces 4,50 €
3 - PARFUM A L'ORCHIDÉE boîte de 100 pièces. 4,50 €
4 - PARFUM AU CERISIER boîte de 100 pièces. 4,50 €
5 - PARFUM AU BOIS DE SANTAL boîte de 100 pièces. 4,50 €
BRÛLE-ENCENS JAPONAIS - en bronze. 
Il existe en 2 couleurs : noir ou vert. 15,00 €

1

2 3 4
5
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BILLES MAGNÉTIQUES OU PASTILLES 
AIMANTÉES ANTI DOULEUR

SPARADRAPS ADHÉSIFS DE RECHANGE
Pour réutiliser les pastilles magnétiques   

1 000 Gauss. Pôle nord avec repère. 
Diamètre : 5 mm. Paquet de 30 pastilles.

Pastilles magnétiques ANTI-
DOULEUR réutilisables auto-
adhésives à demeure.
15,10 €

Pastilles magnétiques ANTI-
RIDES auto-adhésives à demeure. 
2,90 €
500 Gauss (pour visage unique-
ment). Diamètre : 3 mm. Paquet de 
10 pastilles.

1 000 Gauss pour Auriculothérapie. 
Diamètre : 2 mm. 
Paquet de 100 pastilles.

Pastilles magnétiques auricu-
laires réutilisables MAGNÉTO 
auto-adhésives à demeure.
16,60 €

2 500 Gauss. Pôle nord avec repère. Diamètre : 5 mm. Paquet de 12 pastilles.

BILLES MAGNÉTIQUES OU PASTILLES 
AIMANTÉES ANTI DOULEUR

9 000 Gauss. Pôle nord avec repère. Diamètre : 5 mm. Paquet de 12 pastilles.

Pastilles magnétiques 
ANTI-DOULEUR réutili-
sables auto-adhésives à 
demeure.
30,40 €

Pastilles magnétiques 
ANTI-DOULEUR réutili-
sables auto-adhésives à 
demeure.
27,30 €

6 000 Gauss. Pôle nord avec repère. Diamètre : 4 mm.
Paquet de 12 pastilles.

Pastilles magnétiques 
ANTI-DOULEUR réutili-
sables auto-adhésives à 
demeure.
25,00 €

3 000 Gauss. Pôle nord avec repère. Diamètre : 5 mm. Paquet de 12 pastilles.

Pastilles magnétiques 
ANTI-DOULEUR réutili-
sables auto-adhésives à 
demeure.
22,70 €

Existent en deux dimensions :

– 2 cm de diamètre. Pour les 
pastilles magnétiques de 4 ou 
5 mm de diamètre. Par paquet 
de 100 pièces. 9,00 €

– 1 cm de diamètre. Pour les pastilles magnétiques de 2 ou 3 mm 
de diamètre. Par paquet de 100 pièces. 3,50 €
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PASTILLES MAGNÉTIQUES ACCU-BAND
ANTI DOULEURS

3 000 GAUSS EN PLAQUÉ OR 24 carats (5 microns)

A – Pastilles magnétiques réutilisables auto-adhésives à 
demeure. 38,00 €
Pôle nord avec repère. Diamètre 15 x 3 mm. Boîte de 10 pastilles 
avec 10 sparadraps.

Sparadraps pour réutiliser les pastilles magnétiques : 
diamètre 38 mm en vente séparément par paquet de 100 pièces. 
12,00 €
B – Pastilles magnétiques réutilisables auto-adhésives à 
demeure. 28,00 €
Pôle nord avec repère. Diamètre 10 x 2,6 mm. Boîte de 10 pastilles 
avec 10 sparadraps.

Sparadraps pour réutiliser les pastilles magnétiques : 
diamètre 29 mm en vente séparément par paquet de 100 pièces. 
10,00 €

A

B

Ces clips « anti » sont 
magnétiques et se fixent 
par simple pression aux 
points d’acupuncture, 
situés sur le pourtour du 
pavillon de l’oreille, cor-
respondant aux organes, 
pour stimuler et com-
battre l’envie de fumer, 
de boire et de manger.

CLIPS « ANTI »

Conditionnement par paire.
La paire. 11,90 €
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BANDEAU MAGNÉTIQUE
ANTI DOULEUR

Le port de ce bandeau élastique garni de plusieurs éléments 
magnétiques sert à relaxer les tensions et douleurs à la tête et à aug-
menter les facultés intellectuelles. Il détend le mental. 13,60 €

POIGNET MAGNÉTIQUE
Le poignet magnétique possède des aimants qui doivent être 
appliqués contre la partie inférieure du poignet, là où se trouve un 
ensemble de nerfs et de vaisseaux sanguins. Ainsi posé il stabilise 
l’équilibre nerveux et permet une régularisation des troubles tels 
que l’angoisse, le stress, l’agressivité, etc.13,60 €

Les douleurs au poignet ou à la main ou des efforts trop pronon-
cés (de jardinage, de bricolage et même d'ordinateur) peuvent 
conduire à des douleurs importantes du poignet et de la main 
qui rendent difficiles certains mouvements. Ce bandage magné-
tique et extensible placé principalement autour du poignet, 
intègre deux pastilles magnétiques de haute capacité de 2 500 
GAUSS chacune. Il contribue à soulager les douleurs, à relaxer les 
muscles et à retrouver un usage normal de la main.
Caractéristiques : • Couleur noire • Fermeture velcro • 2 pastilles 
magnétiques.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser ce bandage magnétique aux 
femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métallique.

2 pastilles magnétiques

BANDAGE MAGNÉTIQUE – POIGNET 22,90 €
Avec 2 pastilles magnétiques

de haute capacité de 2 500 GAUSS
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GENOUILLÈRE MAGNÉTIQUE
32 pastilles magnétiques de 700 Gauss cousues.
Pratique. Confortable à porter. Élastique. Lavable. Adaptable à toutes 
tailles. Haute capacité magnétique pour soulager toute contracture 
musculaire, calmer la douleur et améliorer la circulation san-
guine et énergétique autour du genou.
Existe en deux tailles :

   XL 29 € 
 

 XXL 32 €

CHEVILLÈRE MAGNÉTIQUE
Taille XL 23,90 €
Taille XXL 24,90 €

6 pastilles magnétiques
de 700 gauss cousues

Cette chevillère magnétique, avec 6 pastilles 
magnétiques de 700 gauss cousues, est pra-
tique, confortable, élastique et lavable. Elle 
est adaptable à toutes tailles. Sa forte 
capacité magnétique permet de soula-
ger les contractures, de calmer toute 
inflammation et douleur musculo-
tendineuse, d’améliorer la circu-
lation sanguine et énergétique 
autour de la cheville.

COUDE MAGNÉTIQUE
18 pastilles magnétiques de 700 Gauss cousues.

Pratique.  Confor table à por ter.  Élas-
tique. Lavable. Adaptable à toutes tailles. 
Haute capacité magnétique pour sou-
lager toute contracture musculaire, cal-
mer la douleur et améliorer la circulation  
sanguine et énergétique autour du coude. 

24,90 €

GENOUILLÈRE  
OU COUDIÈRE MAGNÉTIQUE

18 pastilles magnétiques de 700 Gauss cousues.

Que vous ayez mal au coude ou au 
genou, un seul support vous suffira.
La coudière-genouillère transformable 
selon le cas, vous soulagera les dou-
leurs autour du coude ou du genou. 

32,00 €

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser 
ces genouillères ou coudières magné-
tiques aux femmes enceintes ou aux por-
teurs de pacemaker et prothèse métal-
lique.
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ÉPAULIÈRE MAGNÉTIQUE 32 €
Avec 15 pastilles magnétiques de 1 000 GAUSS

Cette épaulière magnétique s'adapte parfaitement au corps et 
utilise les bienfaits des 15 pastilles magnétiques de 1 000 Gauss 
chacune. Ces dernières dispersées dans l'épaulière permettent 
de combattre efficacement les contractures de l'épaule, d'activer 
la circulation sanguine, de soulager les tensions musculaires et 
de réduire les douleurs.
Caractéristiques : • Couleur beige • Fermeture avec une sangle élas-
tique • 15 pastilles magnétiques de 1 000 Gauss chacune.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser cette épaulière magnétique aux 
femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métallique.

15 pastilles magnétiques
cousues

DOSSERET-EPAULIÈRE MAGNÉTIQUE 48 €
Avec 43 pastilles magnétiques de 1 000 GAUSS

Les douleurs de l'épaule, de la nuque et du haut du dos peuvent 
être soulagées par ce dosseret-épaulière magnétique anti-dou-
leur qui s'adapte parfaitement au corps et utilise les bienfaits des 
43 pastilles magnétiques de 1 000 Gauss chacune. Ces dernières, 
placées sous le tissu élastique du dosseret-épaulière (cotés 
antérieur et postérieur de l’épaule), permettent de lutter efficace-
ment contre les contractures de l'épaule, de la nuque et du haut 
du dos, d'activer la circulation sanguine, de soulager les tensions 
musculaires et de calmer les douleurs.
Caractéristiques : • Couleur beige • Fermeture velcro • Dimensions : 
42x31 cm • 43 pastilles magnétiques de 1 000 Gauss chacune.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser ce dosseret-épaulière magnétique 
aux femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métal-
lique.

43 pastilles magnétiques
cousues
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CEINTURE MAGNÉTIQUE LOMBAIRE 38 €
Avec 16 pastilles magnétiques de 1 100 GAUSS

Cette ceinture magnétique confectionnée avec un tissu doux, 
extensible et confortable, s'adapte facilement au corps et per-
met de soulager les tensions et de calmer les douleurs lombaires.
UTILISATION : La ceinture lombaire peut être portée environ une semaine 
suivie d'une interruption de quelques jours et ensuite elle peut être portée 
à nouveau.

Caractéristiques : • Couleur noire • Fermeture velcro • Dimensions : 
112 x 13 cm • 16 pastilles magnétiques de 1 100 GAUSS chacune.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser cette ceinture magnétique aux 
femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métallique.

16 pastilles magnétiques

CEINTURE MAGNÉTIQUE LOMBAIRE 28 €
Avec 16 pastilles magnétiques de 1 000 GAUSS

Cette ceinture est faite avec un tissu doux et élastique et 
s'adapte parfaitement au corps. Les douleurs lombaires peuvent 
être soulagées par cette ceinture magnétique qui utilise les 
bienfaits des 16 pastilles magnétiques de 1 000 Gauss chacune. 
Ces dernières dispersées dans la ceinture permettent d'activer la 
circulation sanguine, de soulager les tensions musculaires et de 
calmer les douleurs lombaires.
UTILISATION : La ceinture lombaire peut être portée environ une semaine 
suivie d'une interruption de quelques jours et ensuite elle peut être portée 
à nouveau. La ceinture doit être mise de telle sorte que les pastilles magné-
tiques de la face interne touchent le bas du dos. La ceinture magnétique 
extensible se ferme avec une bande velcro.

Caractéristiques : • Couleur beige • Fermeture velcro • Dimensions : 
102x17 cm • 16 aimants de 1 000 GAUSS chacun.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser cette ceinture magnétique aux 
femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métallique.

16 pastilles
magnétiques cousues
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CEINTURE MAGNÉTIQUE
DORSALE ET LOMBAIRE 42 €
Avec 24 pastilles magnétiques de 1 000 GAUSS

La fréquence des douleurs de dos a conduit à chercher un moyen  
simple et efficace de prévenir et soulager ces douleurs.
La CEINTURE DORSALE ET LOMBAIRE extensible, confortable et adaptable 
à plusieurs tailles est constituée d'un ensemble de 24 pastilles magné-
tiques de 1 000 GAUSS chacune, permet de combattre ces douleurs par 
l'action bienfaisante de l'aimantation. Cette ceinture est à la fois un moyen 
simple de soulager et calmer la souffrance dorsale et lombaire et un sou-
tien non négligeable du corps évitant l'affaissement des vertèbres.
UTILISATION : La ceinture dorsale et lombaire peut être portée environ 
une semaine suivie d'une interruption de quelques jours et ensuite elle 
peut être portée à nouveau. La ceinture doit être mise de telle sorte que 
les pastilles magnétiques de la face interne touchent le bas du dos. La 
ceinture magnétique extensible se ferme avec une bande velcro.
Caractéristiques : • Couleur beige • Fermeture velcro • 2 tailles : XL 117 x 16 cm et 
XXL 133 x 16 cm• 24 aimants de 1 000 GAUSS chacun.

Précautions : Il est déconseillé d'utiliser cette ceinture magnétique aux femmes enceintes 
ou aux porteurs de pacemaker et prothèse métallique.

24 pastilles magnétiques
cousues

PAVÉS MAGNÉTIQUES
ou MAGNETS CARRÉS

Ce sont de gros aimants carrés ayant un champ magnétique  
supérieur à 2 800 Gauss.
Le pôle NORD a un effet sédatif.
Le pôle SUD a un effet d’activation.
Utilisés seuls ou par paire, les pavés magnétiques soulagent fatigue, 
stress, raideur de nuque, entorse et chassent toutes les douleurs 
par application directe sur la partie douloureuse : épaules, dos,  
articulations, hanches.
PÔLE NORD : calme, détend et a des propriétés de détoxication, 
anti-inflammatoires, sédatives.
PÔLE SUD : a un pouvoir de stimulation, d’activation et de tonification.

Dimensions : 7,3 cm x 7,3 cm La paire 24,90 €
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COLLIER ET BRACELET MAGNÉTIQUE 
ANTI-DOULEUR

Les colliers et bracelets magnétiques sont utilisés pour relaxer 
le corps humain. Ils sont destinés aux personnes vivant dans 
un climat de tension et nervosité. Ils favorisent la circulation 
sanguine et ils soulagent la fatigue nerveuse et détendent les 
muscles endoloris.

A • Collier de 50 cm 
de long avec 9 
cylindres magné-
tiques. 

B • Collier de 54 cm 
de long avec 11 
boules magnétiques.

C • Bracelet de 22 cm 
de long avec 23 
perles magnétiques.
Collier de 44 cm de 
long avec 60 perles 
magnétiques.

40,00 €

75,00 €

25,00 €

20,00 €

B

C

16,60 €

Ces bracelets unisexe, 
composés de 6 cylindres 
magnétiques chacun, 
sont extensibles, discrets, 
élégants et anallergiques.

6 cylindres
magnétiques

chacun

BRACELETS MAGNÉTIQUES
ANTI DOULEUR ET ANTI STRESS

Ces bracelets, composés de 50 cylindres 
magnétiques chacun, ont une action relaxante 
sur le corps humain. Ils sont spécialement 
recommandés aux personnes vivant dans un 
climat de tension et nervosité. Ils soulagent la 
tension nerveuse et musculaire.

Bracelet couleur Or 29,00 €

50 cylindres magnétiques

BRACELETS MAGNÉTIQUES

A       • Bracelet magnétique couleur Or  19,90 €
B       • Bracelet magnétique couleur Argent  19,90 €
C       • Bracelet magnétique Or style plat 19,90 €
C bis • Bracelet magnétique Argent style plat 19,90 €
D       • Bracelet magnétique Cuivré style plat  19,90 €

A B C C bis D

A
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8 aimants

ÉTUI MAGNÉTIQUE – WATERKI 39,00 €   
        29,00 €

Waterki est un étui magnétique qui positionné sur toute bou-
teille d'eau magnétise en 20 à 30 minutes le contenu de celle-ci. 
L'eau magnétisée possède de nombreuses propriétés entre 
autres celles permettant une amélioration de la circulation san-
guine, une meilleure hydratation du corps, une diminution de la 
rétention d'eau, une digestion plus facile et une élimination plus 
importante des toxines. WATERKI est adaptable à toute forme de 
bouteille et la magnétisation s'effectue par les huit aimants de 
2 500 GAUSS chacun (dimensions : 50x10x4 mm) intégrés dans le 
corps de cet étui. Par là même il est ainsi possible de bénéficier 
facilement des bienfaits de l'eau magnétisée.
Caractéristiques : • Couleur noire • Fermeture velcro • Dimensions : 
15,8 x 36,6 cm • 8 aimants de 2 500 GAUSS chacun.

Avec 8 aimants de 2 500 GAUSS

Couverture : 86 x 57 cm. Oreiller : 38 x 35 cm

Avec ses 200 plaquettes magnétiques de 1 000 Gauss chacune, les 
couvertures et oreillers magnétiques facilitent le sommeil, favorisent 
la circulation sanguine et soulagent les douleurs courantes, dou-
leurs du dos, torticolis, douleurs lombaires, les muscles endoloris et 
réduisent les tensions musculaires. 

Les 2 pièces 99,00 €
Précautions : Il est déconseillé d'utiliser cette couverture et oreiller magné-
tiques aux femmes enceintes ou aux porteurs de pacemaker et prothèse 
métallique.

COUVERTURE ET OREILLER
MAGNÉTIQUES

200 pastilles magnétiques
de 700 Gauss cousues
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Ce livre présente les bases théoriques et les techniques fonda-
mentales du massage des zones réflexes de l’oreille, ainsi que les 
méthodes de massage utilisées dans les affections les plus cou-
rantes. Après une description des relations entre les oreilles et l’état 
général, l’influence des oreilles sur le corps est expliquée afin de 
permettre au lecteur de comprendre les bases objectives du phéno-
mène des correspondances oreille/corps.
Cette influence se manifeste particulièrement lors de l’utilisation 
d’une méthode de massage ou de pression stimulant les zones 
réflexes de l’oreille en vue de traiter certaines pathologies des 
organes internes ou du reste du corps. Même en l’absence de 
problèmes de santé particuliers, la stimulation de certaines zones 
réflexes s’avère très utile pour prévenir les maladies et se maintenir 
en bonne santé.
Ce livre décrit également comment certaines modifications minimes 
de l’oreille externe, telles que dans la coloration ou l’aspect, per-
mettent d’évaluer le fonctionnement des organes internes et l’état 
de plénitude ou de déficience du Qi et du sang, ou des liquides 
organiques, afin de dresser un bilan de santé et restaurer immé-
diatement l’équilibre yin/yang et la circulation du Qi et du sang. 
L’emplacement de chacune des zones réflexes est repéré à l’aide de 
figures et de photos numérotées pour une localisation pratique et 
facile. La description des différentes maladies est accompagnée de 
schémas simplifiés destinés à faciliter l’accès au traitement.

PRATIQUE DE LA RÉFLEXOTHÉRAPIE 
AURICULAIRE 35 €

Par Ouyang Basi, Gao Jie et Yang Xiaohui. 17 x 23 cm, 334 pages avec 
302 croquis et photos et une planche en couleurs des zones réflexes 
de l'oreille incluse dans le livre.
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LOCALISATION ET FONCTIONS
DES ZONES RÉFLEXES DE L’OREILLE

Planche plastifiée en couleurs. 60 x 80 cm. 15 €

La planche « Localisation et fonctions des zones réflexes de 
l’oreille » est une cartographie en couleurs des surfaces antérieures 
et postérieures de l'oreille, qui permet de repérer avec précision et 
immédiatement l'emplacement de toutes les zones réflexes.

MASSAGE RÉFLEXE AURICULAIRE
Planche plastifiée en couleurs. 60 x 80 cm. 18 €

La planche « Massage réflexe auriculaire » est un répertoire 
des principaux symptômes que le massage réflexe auriculaire peut 
soulager. Sa visibilité est remarquable : en effet chaque symptôme 
est présenté dans un cadre au-dessous duquel se trouvent les zones 
réflexes à traiter, classées selon des repères de couleurs .
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Cette planche en 
papier  indique la 
l o c a l i s a t i o n  d e s 
points d’acupunc-
ture auriculaire et 
zones Réflexes selon 
la médecine tradi-
tionnelle chinoise. En 
langue française et 
chinoise.
Dimensions :
77 x 51 cm
9,00 €  5,90 €

LA PLUS RÉCENTE
CHARTE AURICULAIRE

La planche La plus récente charte 
auriculaire existe aussi en dimensions 
réduites (29,7 x 42 cm), plastifiée. 7,90 €

AURICULO MASTER
Planche plastifiée cartonnée en couleurs présentant les 2 faces de 
l’oreille.
Dimensions : 25 cm de diamètre.
C’est un système de planches très ingénieux pour retrouver les 
points auriculaires suivant les maladies à traiter. Par simple mouve-
ment de rotation, l’AURICULO-MASTER met en évidence les endroits 
précis à stimuler ou à masser pour traiter les 72 maladies les plus 
courantes. Technique réservée aux professionnels comme accessible 
aux particuliers à pratiquer par soi-même ou à ses proches pour 
soulager immédiatement les douleurs par des massages ou par des 
séances d’auriculothérapie.
L’AURICULO-MASTER constitue une aide précieuse tant sur le plan de 
la prévention que sur le plan de traitement. 30,40 € 29,90 €
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MODÈLES D'OREILLES EN SILICONE 
(GAUCHE ET DROITE)

Très utiles aussi bien aux étudiants qu'aux praticiens expérimentés. 
Réalisés en silicone, ces modèles d'oreilles permet de s'exercer ou 
d'étudier en toute simplicité, sur un objet d'un grand réalisme.
Chaque oreille mesure 7,5 cm x 5,5 cm et est proposée dans une 
version gauche et droite.
Contient également une base en silicone, assurant la stabilité de la 
maquette pendant l'utilisation.
La paire 32,00 €  25,90 €

MODÈLE D'OREILLE AVEC ZONES 
RÉFLEXES

En matière plastique souple avec 
indications des zones réflexes en 
langue anglaise.
Dimensions : 12,5 x 7 cm 12,90 €

MODÈLES D'OREILLES
AVEC LES POINTS D’ACUPUNCTURE

En matière plastique avec la nomenclature internationale et avec un 
fascicule indiquant les points d’acupuncture (anglais-chinois).

Grand modèle, en 
plastique dur :
12,5 x 7 cm.
La pièce 12,90 €.

Petit modèle, en 
plastique souple :
7,3 x 4 cm.
La paire 9,90 €.
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Ce sont 4 instruments simples mais indispensables à l’auriculothéra-
pie. Ils exercent des pressions grâce à leur tige rétractable à ressort : 
pression faible pour localiser les points douloureux puis utiliser 
ensuite une pression légèrement plus forte en pressant le stylomass 
pour stimuler ces points.

1. STYLOMASS TEISHIN en acier inox. 11 cm de long 11,00 €
1 bis. STYLOMASS TEISHIN DORÉ. 11 cm de long 13,00 €
Son utilisation est identique à celle du TEISHIN acier inox mais il fournit 
des pressions légèrement plus fortes pour un massage RENFORCÉ.
2. STYLOMASS MAGNÉTIQUE est similaire aux 2 autres TEISHIN 
mais il offre un avantage suivant : ses deux extrémités de polari-
té différente permettent de stimuler ou de tonifier les points avec  
précision. Le pôle NORD est indiqué par un cercle rouge pour tonifier, le 
pôle SUD pour disperser. 16 cm de long. 21,30 €  16,90 €
3. STYLOMASS DUO est identique aux autres TEISHIN mais il a deux par-
ticularités : Ses deux pointes rétractables à ressort sont de couleur OR pour 
tonifier et l’autre de couleur ARGENT pour disperser. Son corps, doté de 
deux petits rouleaux sert à masser les zones douloureuses au poignet, à la 
main ou aux doigts. 11 cm de long.  18,00 € 14,90 €
4. TIGE AURICULAIRE A DOUBLE PALPEUR. Cette tige à double palpeur 
de 17 cm de long, indispensable dans la détection des points auriculaires, 
possède deux embouts rétractables. L’un permet de chercher les zones 
douloureuses par palpation et de localiser exactement les points correspon-
dants aux organes malades. L’autre, avec un embout magnétique, permet 
de traiter ces points malades par un massage progressif.  18,90 €

1
1 bis

2

3 4

STYLOMASS PALPEURS STYLOMASS

A. Ce stylomass possède deux bouts dont un est arrondi permettant de stimuler 
les points d'acupuncture du corps et de réflexothérapie faciale et autre légère-
ment pointu pour traiter les points auriculaires. Son corps, doté d'un petit rouleau, 
masse les zones douloureuses. Longueur 10 cm 13,60 €
B. Tige auriculaire en acier inox permet la localisation des points de traitement 
de l'oreille. À son extrémité recourbée elle est munie d'une petite boule de 
2 mm de diamètre. Fine, effilée et longue de 14,4 cm cette tige, avec un manche 
cannelé, est facile à utiliser et assure une bonne stimulation. 12,00 €
C. Tige à double sonde. De modestes dimensions, cette tige s'avère très pra-
tique pour localiser et traiter les points d'acupuncture de l'oreille ou du corps. 
Mesurant 10 cm de long, elle possède un manche cannelé pour une meilleure 
préhension et est dotée d'embouts de traitement à ses deux extrémités. L'un 
des embouts mesure 3 mm et assure une stimulation confortable, l'autre 
mesure 4,5 mm et est utilisé pour masser ou frictionner. 11,50 €
D. Cette tige à double tête en acier inox de 16,50 cm de long est nécessaire 
dans le traitement des points auriculaires, elle possède deux embouts. L’un 
pour masser les points douloureux et l’autre avec une tête un peu courbée 
pour masser les points difficiles d’accès dans l’oreille. 9,90 €

A
B

TIGE MAGNÉTIQUE AURICULAIRE
Stylo muni d’une 
pointe magné -

tique, assure une compression et un effet magnétique au niveau des points 
d’acupression sur lesquels il est doucement appuyé. La pointe-sonde 
magnétique d’environ 1 cm de long permet d’atteindre la plupart des 
points situés au niveau de l’oreille et au niveau du corps. L’autre extrémité 
est une sonde à bout rond qui est également utilisable pour l’acupression et 
l’acu-massage. Flux magnétique de 3 000 gauss. Dimensions : 9 cm x 1,1cm. 
Conditionnement en boîte acrylique. La pièce  21,00 €

pointe
magnétique

C
Embout magnétique D
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JEUNESSE ET SANTÉ DU VISAGE
La planche Jeunesse 
et santé du visage est 
conçue pour vous per-
mettre de soigner vous-
même votre visage. Elle 
réunit à la fois les zones 
à masser et des indica-
tions de massage correct 
et efficace.
Planche plastifiée en cou-
leurs, 43 x 70 cm.
13,60 €

La planche Jeunesse et 
santé du visage existe 
auss i  en  d imens ions 
réduites (29,7 x 42 cm), 
imprimée en recto-verso 
et plastifiée.
7,90 €

LA BEAUTÉ DU VISAGE 35 €
REDONNER ÉCLAT ET BEAUTÉ AU VISAGE AVEC LES TECHNIQUES 

DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Par le Dr Ping Zhang. 298 pages, 15,5 x 23 cm avec 78 photos et une planche 
en couleurs « Points d'acupuncture et méridiens du visage ».
Comment redonner éclat et jeunesse au visage avec les techniques de la 
Médecine Traditionnelle Chinoise ?
Pour la première fois en Occident, le Dr Ping Zhang répond à cette question 
dans un manuel précis et détaillé consacré à la beauté du visage et du corps.
Cette spécialiste, renommée dans le domaine des techniques anti-âge, pré-
sente une étude qui passe en revue les fondements de la Médecine Tradi-
tionnelle Chinoise, des exemples de diagnostic pour déterminer l’origine des 
rides, de l’affaissement des traits, des taches brunes, des dépigmentations 
et des poches et cernes sous les yeux, puis transmet de riches indications 
de traitement soit par l’acupuncture, la phytothérapie chinoise ou une dié-
tétique équilibrée ainsi que des programmes d’acupressure, de Gua Sha, de 
massage par le bâtonnet de jade ou encore des exercices de Qi Gong.
Un guide précieux pour les thérapeutes et pour tous ceux qui veulent garder 
aussi longtemps que possible la beauté d’un visage qui sera le reflet de leur 
beauté intérieure.
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Créés par les Japonais, RIDOKI, petits rouleaux en 
acier inox sont destinés à stimuler l’épiderme par 
des massages réguliers afin de bien activer la circu-
lation sanguine au niveau de la peau et préserver 
ainsi son élasticité. Ils sont très efficaces dans la pré-
vention et dans le traitement des RIDES, RIDULES, 
PATTES D’OIE au visage et pour la jeunesse du cou.
À utiliser 2 fois par jour, le matin avant votre 
maquillage et le soir après votre démaquillage, 
Après chaque massage de deux à trois minutes 
avec le RIDOKI, il est conseillé d’appliquer, par des 
massages légers, une crème de PERLE afin d’adou-
cir et nourrir la peau.

A – Ridoki couleur Or pour massage doux 15,10 €
B – Ridoki couleur Acier pour massage doux 15,10 €
C – Ridoki pour massage doux avec tige pour masser les Points 
Réflexes 13,60 €
C bis – Ridoki avec tige RÉTRACTABLE pour massage doux des 
points réflexes du VISAGE. 18,90 €
D – Ridoki avec boule pour massage renforcé et tige pour masser les 
Points Réflexes 22,00 €
E – Ridoki avec 2 boules pour massage renforcé et étendu 29,90 €
F – MARTEAU ESTHÉTIQUE
Le corps de l’appareil est en acier souple. La tête possède deux 
côtés. L’un est muni de 7 maillets à bouts arrondis destiné au mas-
sage des zones réflexes du visage par légers tapotements. L’autre est 
muni d’une pointe en caoutchouc souple utilisée pour stimuler les 
points d’acupuncture du visage. 18,00 €
CRÈME DE PERLE : Crème Super hydratante et nourrissante après 
massage avec le Ridoki. Crème de jour et de nuit pour peaux mixtes. 
Pot de 32 gr. 17,00 €

ROULEAU DE MASSAGE FACIAL “RIDOKI”

A

B
C

C bis

DE
F
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ROULEAU RIDOKI MAGNÉTIQUE 39 €

Ridoki magnétique est un rouleau de massage pour le visage. 
Doté d’une tête magnétique, il est fabriqué en métal.

Pour réduire les tensions du visage, atténuer les rides et 
redonner à la peau sa tonicité. Ridoki est un outil très efficace.

Son utilisation matin et soir, en massages doux et légers, 
favorise la circulation du sang et de l’énergie, redonnant au 
visage, éclat, souplesse et jeunesse.

RIDOKI EN JADE

Le Ridoki en jade est une pierre médi-
cinale taillée en forme arrondie, ayant 
pour effet de lisser, rafraîchir et tonifier 
la peau.
Son utilisation consiste à la faire glisser 
et rouler dans la région de la nuque et 
du visage, par des mouvements régu-
liers. Elle aide la peau à absorber les nutriments et la détoxifie simul-
tanément. Ce rouleau est utilisé comme un accessoire de massage, 
favorisant l'atténuation des rides et l'obtention d'un teint éclatant.

25 € 15,90 €

19 € 11,90 €PROMOTION

tête
magnétique
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Les points du visage

Cette Tigeoki possède deux bouts 
dont l'un est arrondi permettant 
de stimuler les points d'acupunc-
ture du corps et de réflexothéra-
pie faciale et l'autre légèrement 
pointu pour traiter les points auri-
culaires. Son corps doté d'un petit 
rouleau masse les zones doulou-
reuses. Longueur 10 cm.

 13,60 €

RÉFLEXOTHÉRAPIE FACIALE

Livre sur l'étonnante méthode vietnamienne 
de réflexologie faciale de M.F. Muller/Nhuan Le 
Quang. Format 17 x 24 cm, 169 pages. 22,90 €

TIGEOKI DE PRÉCISION

ROULEAU DE MASSAGE RIDOKI (C bis)

Ridoki (C bis) possède un rouleau pour masser toute la surface du 
visage et une tige RÉTRACTABLE pour traiter les points réflexes du 
visage. Longueur 13 cm. 18,90 €

LIFTING SHUMO  
& Rouleau d’aiguilles anti-rides.

A –  SHUMO type A pour stimulation renforcée 26,90 €
C –  SHUMO type C pour une stimulation douce 59,90 €
Co – SHUMO type C or pour une stimulation tonifiante 89,00 €
E –  SHUMO type E pour une stimulation revitalisante 20,00 €

Parce qu’il exerce une stimulation acupuncturale, le rouleau 
d’aiguilles et LIFTING SHUMO dynamisent et régénèrent la peau, 
permettant ainsi une véritable cure de rajeunissement du visage. 
Montées sur un cylindre à ressorts, les aiguilles LIFTING SHUMO 
travaillent en pressions douces, de plus ou moins grande intensité, 
les fibroblastes, ces cellules conjonctives responsables de l’état de la 
peau et des muscles.
L’action du rouleau d’aiguilles et LIFTING SHUMO permettent de 
déclencher, en profondeur, une production de nouvelles cellules 
qui, en trois semaines environ, remontent à la surface de l’épiderme. 
La peau du visage est régénérée.

A C Co E
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Vessie

Gros intestin

Intestin grêle

Rate

Foie, Vésicule biliaire

Reins

Gros intestin

Poumons

Bronches

Foie

Pancréas

Rate, Pancréas

Estomac

Cœur

Estomac

Duodénum

PASTILLES MAGNÉTIQUES ADHÉSIVES 
POUR ANTIRIDES

ET POUR LA SANTÉ DU VISAGE
Reculez votre âge avec les mini 
pastilles magnétiques, elles 
vous aident à éviter les poches 
sous les yeux, les bajoues, les 
boutons et surtout les rides.
Conditionnement par paquet 
de 10 pièces. 2,90 €

MASQUE MAGNÉTIQUE ANTI-RIDES 69 €
Avec 22 pastilles magnétiques plastifiées de 2 500 GAUSS

Ce masque souple adaptable à la forme du visage et intégrant 
22 pastilles plastifiées et magnétiques de 2 500 GAUSS chacune, 
permet d'activer la circulation sanguine, de détendre les tissus, 
de raffermir les muscles et par là même de réduire les rides et 
d'améliorer la beauté du visage. Porté environ trente minutes par 
jour, le MASQUE MAGNÉTIQUE ANTI-RIDES, par une utilisation 
astucieuse du magnétisme, contribue à redonner au visage son 
éclat, sa souplesse et à combattre les effets du temps.
Caractéristiques :

• Mousse thermoformée revêtue de lycra

• 22 pastilles magnétiques plastifiées de 2 500 GAUSS chacune

• Sangle élastique réglable.

Précautions : Il est déconseillé de porter ce masque magnétique aux 
femmes enceintes et aux porteurs de pacemaker et de prothèse métallique.

22 pastilles
magnétiques

plastifiées

SPARADRAPS ADHÉSIFS DE RECHANGE
Pour réutiliser les pastilles magnétiques   

– 1 cm de diamètre. Pour les 
pastilles magnétiques de 2 ou 
3 mm de diamètre. Par paquet de 
100 pièces. 3,50 €
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VENTOUSES EN VERRE À POIRE 
POUR MASSAGE FACIAL

Spécialement conçues pour la beauté du visage
• Réduire les rides et les bajoues 
• Raffermir les muscles 
• Augmenter la tonicité de la peau
• Redonner l’éclat et la jeunesse au visage.

VENTOUSES MOBILES SILICONE  
POUR MASSAGE FACIAL

Ø intérieur 1 cm, 1,7 cm, 2,2 cm et 3,7 cm. Set de 4 pièces 39 €

Ø intérieur 0,8 cm, 1,5 cm, 
2 cm et 3,5 cm.
Set de 4 pièces 29 € ou
La pièce 8,90 €

A - Ø intérieur 1,5 cm et 2,4 cm. Set de 2 pièces 18,90 €
B - Ø intérieur 1 cm, 1,5 cm et 2,4 cm. Set de 3 pièces 25,90 €

Ø intérieur 2 cm, hauteur 8 cm
Ø intérieur 1 cm, hauteur 5 cm
Ø intérieur 0,8 cm, hauteur 5 cm

A B

- Set de 3 pièces 3,95 €
- 5 Sets de 3 pièces 15,90 €
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Fleur de prunier
Technique et thérapie.

Le marteau à aiguilles en Médecine traditionnelle chinoise
La technique Fleur de prunier est une technique d'acupuncture qui date 
de plus de 2000 ans. Au lieu d'aiguilles individuelles, il s'agit d'un marteau à 
aiguilles. Ce petit marteau est composé de trois parties : le manche, la tête : 
lieu de fixation des aiguilles, et le faisceau d'aiguilles dont le nombre varie. 
Il tient son nom : Fleur de prunier, des 7 aiguilles positionnées sur sa tête de 
telle sorte qu'elles laissent sur le corps lors de la percussion, une légère trace 
circulaire en forme de fleur de prunier.
Pour la première fois le Dr Zhong Meiquan, dans un style clair et précis, pré-
sente cette technique et ses applications. On y apprend non seulement la 
manière de fabriquer l'instrument mais aussi l'art de le manipuler pour obtenir 
l'effet souhaité. Les zones de prédilection pour exercer cette technique simple 
sont les deux grands trajets parallèles à la colonne vertébrale où passe le méri-
dien de la Vessie et où se situent les points d'organes Shu du dos.
Fondée sur les mêmes lois que l'acupuncture, la technique Fleur de prunier 
est un complément d'une grande efficacité et qui peut traiter, comme nous 
le montre le Dr Zhong Meiquan, un grand nombre de pathologies courantes.
Format : 17 x 23 cm. 166 pages. 25 croquis.

19,90 €

D

MARTEAU À FLEUR DE PRUNIER
Le mar teau à  f leur  de  
prunier tient son nom des 7 
aiguilles dispersées dont sa 
tête est munie. Son applica-
tion laisse une trace circu-
laire qui a la forme de la fleur 

de prunier. L'application par de légers tapotements sur les zones  
douloureuses active la circulation sanguine, harmonise efficacement 
l'équilibre énergétique du corps et soulage les douleurs.
Ce genre de traitement est contre indiqué chez les personnes pré-
sentant des ulcères ou des plaies au niveau de la zone à traiter.

A – Marteau à fleur de prunier en acier inox. Stérilisable, manche  
souple. Longueur 14 cm. 23,90 €
D – Marteau à fleur de prunier en plastique, manche souple, tête 
munie à ses deux extrémités d'aiguilles. Longueur 19 cm. 2,90 €
E – Marteau à fleur de prunier en plastique, manche souple, livré  
avec 12 têtes. 11,90 €

A

E
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La lymphe, ce liquide transparent « élixir de longue vie », véhicule les 
toxines de notre organisme. Son grand réseau capillaire, nous est vital. 
Dominique Jacquemay, créatrice de la méthode Lympho-Energie®, 
drainage lymphatique associé à l'énergétique chinoise, vous propose 
3 planches inédites tenant compte des dernières données dans ce 
domaine. Elles ont pour vocation de vous permettre de visualiser très 
clairement les sens de drainage qui sont très spécifiques et particuliè-
rement importants si vous êtes praticien en techniques manuelles de 
drainage ou lympho-énergiste, ou si vous souhaitez vous initier.

Lisez le livre « LE DRAINAGE-VITALITÉ & 
énergétique chinoise » 20,00 €
Par Dominique Jacquemay. Éditions Dangles.
15,50 x 24 cm - 216 pages, Illustrations.

Vous souhaitez comprendre le mécanisme d'auto-épuration de 
votre corps. En savoir plus sur le réseau lymphatique. Pourquoi 
il nécessite une remise en 
route par un massage très 
doux sous forme de pres-
sions, tel le drainage lym-
phatique. Alors, lisez ce livre !
Après 15 ans de recherches 
l'auteur a élaboré la Lympho-
Énergie® : drainage lympha-
tique associé à l'énergétique 
chinoise. Cette méthode 
décuple l 'énergie vitale, 
déjoue le stress, la perte de 
vitalité, la cellulite… Ce guide 
s'adresse à tous : patients et 
thérapeutes. Vous y trouve-
rez 90 schémas originaux, 
une foule de conseils en dié-
tétique, aromathérapie… 

PLANCHES DRAINAGE
DU SYSTÈME LYMPHATIQUE

Incontournables !
50 x 66 cm. Plastifiées. Le set de 3 planches 22 €
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HUATOKI
Le HUATOKI est un instrument destiné à :
• Activer la circulation sanguine
• Enlever les nœuds musculaires
• Calmer les douleurs

10,90 € l’unité

Ce rouleau facilite le massage du cuir chevelu. Il permet de stimuler 
les points d'acupuncture situés sur la tête. Son action est particuliè-
rement efficace pour évacuer le stress et enlever la fatigue nerveuse 
(massage des points d'acupuncture correspondants). Il apporte 
détente et relaxation. De plus en activant la circulation sanguine, il 
contribue à nourrir les cheveux.
(La planche des zones à masser est en vente séparée, voir page 74).

ROULEAU DE MASSAGE EN ACIER POUR 
LE CUIR CHEVELU 29,90 €
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Rouleau n°6 pour  massage  ponc tue l  (nuque,  tê te ,  
poignet). 24,80 €
Rouleau n°7 bis Multi-fonctions. Une extrémité permet 
de masser les zones douloureuses et l’autre extrémité de  
palper et stimuler les points d’acupuncture. 16,70 €

4 6

7 bis

ROULEAU DE MASSAGE JAPONAIS
« GYOKUSHO »

Ce rouleau, appliqué le long des méridiens, stimule la  
circulation sanguine, détend les muscles et combat efficace-
ment les douleurs, par son simple poids ou par une pression 
plus accentuée. Dimensions : 6,5 x 14 cm. 42 €

Ces rouleaux fabriqués en matière naturelle, ont pour premier 
effet d'activer et d'améliorer la circulation sanguine. 

ROULEAUX DE MASSAGE
ANTI-CELLULITE

ROULEAUX DE MASSAGE
ANTI-DOULEUR

De plus de très bons résul-
tats sont obtenus dans la 
réduction de la cellulite : 
un massage quotidien du 
ventre, des cuisses et des 
j ambes  per met  d ’é l imi -
ner la cellulite de manière  
efficace. 41 €
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SHIATSU. ROULEAUX DE MASSAGE
EN BOIS EXOTIQUE

SHIATSU Type C en bois exotique 12,90 €

SHIATSU Type C

• Soulager les douleurs dorsales
• Relaxer vos blocages musculaires
• Améliorer votre circulation sanguine

TAO YING, ROULEAUX
AUTO-MASSAGE EN BOIS EXOTIQUE

LES SECRETS DE LA TECHNIQUE DE MASSAGES ORIENTAUX CONTRE LES 
STRESS DU DOS ET LA FATIGUE.
Les mauvaises nuits, les états de nervosité, les tensions musculaires et 
les différents blocages énergétiques, etc. sont des signes qui, de nos 
jours, ne favorisent pas la pleine forme de notre corps. On ne peut lutter 
efficacement contre les stress, mais par contre, on peut en supprimer 
les répercussions sur votre corps. Détendez-vous en vous faisant masser 
naturellement par ces rouleaux de massage qui sont réalisés en bois 
exotique. L’assemblage est fait entièrement à la main. Le choix des 
matières premières, le montage manuel font de TAO YING et de SHIATSU 
des articles non seulement indispensables à une hygiène corporelle 
efficace et durable, mais un appareil artisanal extrêmement esthétique 
à toucher et même, un objet décoratif pour une salle de bains.

TAO YING à deux rangées
pour massage moyen

15,10 €

TAO YING à boules dentées
pour massage renforcé

21,20 €
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Qu’est-ce qu’un point déclic ?

D’après MD, un célèbre pionnier dans le domaine des douleurs et 
dysfonctionnements myofasciaux, les points déclics correspondent à 
certains points sensibles situés sur les muscles tendus. Ces points sont 
constatés sur des muscles endommagés et produisent des points 
sensibles supplémentaires, ou bien traduisent la douleur affectant 
d’autres muscles de l’organisme.

Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à diverses dou-
leurs et gênes musculaires. Ces douleurs peuvent être la conséquence 
indirecte d’une blessure ou d’une maladie, ou peuvent survenir suite à 
la pratique d’une activité sportive intense, ou peuvent également être 
dues à un travail répétitif ou impliquant certains efforts. Quelles qu’en 
soient les causes, nous sommes tous sujets à ces points déclics.

Un point déclic peut être ressenti comme un « nœud » de consistance 
dure sur un muscle. Il peut également donner lieu à une sensation 
de rigidité musculaire diffuse. Le fait d’appliquer une pression sur 
le muscle a quasiment toujours pour effet de soulager la douleur, 
même lorsque la pression elle-même peut s’avérer quelque peu 
inconfortable, voire douloureuse. Si vous ne constatez pas de résultat 
immédiat, essayez d’appliquer une pression plus profonde pendant 
un laps de temps plus long, également sur les muscles adjacents à la 
zone concernée.

Le massage est une méthode de traitement éprouvée pour soulager 
les douleurs musculaires. Vous vous en rendez compte lorsque vous 
trouvez le point sensible, et que vous le frottez ou le pressez jusqu’à 
ce que la douleur se calme. Votre main ou votre doigt n’a malheureu-
sement pas toujours la force ou la portée nécessaires pour appliquer 
la pression adéquate. Nous avons conçu plusieurs outils de massage 
manuels, vous permettant d’effectuer un massage relaxant, apaisant 
les tensions au niveau de la tête, de la nuque, des épaules et d’autres 
muscles à travers l’ensemble du corps, sans solliciter excessivement vos 
mains et vos doigts. Ces outils ergonomiques assistent et protègent 
ces derniers, tout en offrant un contrôle et un contact maximum. 
Vous pouvez les utiliser sur vous-même, aux endroits que vous pouvez 
atteindre sans effort, ou les utiliser pour offrir à un proche ou à un ami 
une séance de massage particulièrement agréable et confortable.

RELAXAKI

Relaxaki est un instrument de massage entièrement en bois 
naturel. Il représente un outil idéal pour une utilisation en  
clinique ou à domicile. Il permet à l’utilisateur d’appliquer une 
pression profonde, soutenue et précise sur les points déclics et 
les muscles douloureux et courbatus sans se fatiguer des mains 
ou doigts. C’est un outil indispensable pour détendre et relaxer 
les tensions musculaires et soulager les douleurs.

8,90 €
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PRESSOKI EN BOIS

Outil de massage entièrement en bois le PRESSOKI est un grand 
favori traditionnel des thérapeutes et amateurs d’autosoins qui 
préfèrent l’aspect et le toucher du bois naturel. L’objet présente 
la taille d’un gros champignon, le “chapeau” est tenu dans la 
paume de la main et le pied doucement arrondi est utilisé pour 
appliquer une pression sur les points déclics des tissus mous. 
Un léger mouvement de pétrissage avec le PRESSOKI ou un 
lent mouvement de la partie du corps massée aide à enlever les 
nœuds musculaires, relaxer les tensions, favoriser la circulation 
sanguine et soulager les douleurs.

12,90 €

Le TIGEOKI MAGNÉTIQUE est un instrument de massage en bois 
doté d’une tête magnétique arrondie de 3 000 gauss. Il vous 
permet de pratiquer un massage relaxant, apaisant les tensions 
musculaires au niveau du dos, de la nuque, des épaules, des 
bras, des jambes et les zones réflexes des pieds et des mains, les 
muscles de l’ensemble du corps sans solliciter nécessairement 
vos mains et vos doigts. Il est très apprécié pour détendre et 
relaxer les tissus mous, activer la circulation sanguine et soulager 
rapidement les douleurs.

13,90 €

TIGEOKI MAGNÉTIQUE

Tête magnétique
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GUA SHA
UNE TECHNIQUE ANCESTRALE ADAPTÉE AU MONDE MODERNE. 

MÉDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE

Par Arya Nielsen. 182 pages en langue française, 19 x 24,5 cm. 29 €

Le Gua Sha (une technique simple, largement répandue en Asie 
parmi les praticiens de la médecine traditionnelle, applicable aux 
traitements stationnaires et ambulatoires) est très peu connu en 
Occident. La technique du Gua Sha consiste à exercer une pression 
localisée sur la peau, à l’aide d'un instrument à bords arrondis. Elle 
a pour effet d'expulser hors des vaisseaux sanguins les « scories du 
métabolisme », qui obstruent les tissus et les muscles, stimulant 
de ce fait la normalisation des processus circulatoires et métabo-
liques. Étant donné qu'il permet de dissoudre les stases des liquides 
corporels, le Gua Sha s'avère très efficace dans le traitement des 
douleurs, dans la prévention et le traitement de maladies aiguës et 
infectieuses, dans le traitement des affections des voies respiratoires 
supérieures et des problèmes de digestion, ainsi qu'à l'égard de bien 
d’autres troubles chroniques ou aigus.
L'ouvrage retrace l’histoire du Gua Sha et d'autres techniques simi-
laires, autrefois également utilisées dans la médecine occidentale. 
La théorie, les objectifs et les applications du Gua Sha sont ici traités 
de manière précise et détaillée, en mettant tout particulièrement  
l'accent sur l'importance de cette technique pour la pratique clinique 
moderne, à la lumière de 40 cas concrets. L'ouvrage fournit en outre 
des conseils pratiques, illustrés par de nombreux exemples.
Cette technique peut être appliquée dans tout cabinet thérapeu-
tique et s'avère tout particulièrement intéressante pour les acupunc-
teurs, les masseurs, les kinésithérapeutes.
Arya Nielsen enseigne au Tri-State Institut of Traditional Chinese 
Acupuncture, à New York, et exerce en cabinet depuis plus de 20 ans.
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MÉTHODES NATURELLES DE SANTÉ 
SELON LA MÉDECINE TRADITIONNELLE 

CHINOISE EN 1001 IMAGES
L'auteur, LI Guang, a rassem-
blé dans cet ouvrage des 
"Méthodes naturelles de santé 
selon la Médecine Tradition-
nelle Chinoise en 1001 images" 
accessibles à tout un chacun 
en réponse à la demande crois-
sante de retour à des moyens  
thérapeutiques naturels.

Après une introduction aux 
M ér id iens  et  aux  po ints 
d ' a c u p u n c t u re ,  p l u s i e u r s 
méthodes thérapeutiques dont  
l ' e f f i c a c i té  n ' e s t  p l u s  à 
prouver sont classées par 

chapitres et illustrées par des images facilitant grandement la  
compréhension :

Le Guasha  -  Les ventouses  -  Le Tuina - L'acupressure -  
La réflexologie plantaire

Chaque chapitre comprend une partie introduction décrivant les 
bases, les accessoires, les manipulations, les indications et contre-
indication de la thérapie concernée, suivie d'une partie décrivant 
l'application de la méthode au traitement de divers syndromes cou-
rants (diarrhée, toux, lombalgie, vertiges, hypertension, etc.

Dimension : 19 x 24,50 cm, 264 pages en couleurs. 29,95 €

INSTRUMENTS DE MASSAGE
« GUA SHA »

Ces instruments de massage (faits en corne naturelle) peuvent être 
utilisés aussi bien pour le massage du corps que des doigts, articula-
tions, etc. Leur forme incurvée spécialement conçue pour s'adapter 
au massage est très appréciée des praticiens. Ces instruments uti-
lisés dans le cadre de la technique “GUA SHA” donnent d'excellents 
résultats pour activer la circulation sanguine, réduire les douleurs 
et éliminer l'humidité du corps. Ils sont disponibles en différentes 
tailles, formes et longueurs.

A – 8,5 x 1,5 cm 10,00 €

D – 9,5 x 6 cm 10,00 €

B – 6,5 x 4 cm 7,00 €

C – 13,5 x 4 cm 8,00 €

A bis – 12 x 2 cm 12,00 €

B bis – 11 x 0,9 cm 6,90 €

D bis – 9,5 x 5 cm 8,00 €

E – 12 x 5 cm 8,00 €

F – 15 x 2,5 cm 10,00 €

G – (en jade) 9 x 6 cm 18,00 €

H – (en jade) 12 x 3,5 cm 18,00 €
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MASSAGE RÉFLEXE
DES MAINS ET DES PIEDS

Restez en forme avec le livre : « Mas-
sage réflexe des mains et des 
pieds ». C’est un livre de 112 pages, 
avec des schémas clairs et précis, 
vous montrant exactement les zones 
où masser et comment les masser 
pour vous libérer les toxines, source 
de vos maux.
Dimensions : 14 x 21 cm. 112 pages. 

15,00 €

MÉTHODES NATURELLES DE SANTÉ 
SELON LA MÉDECINE TRADITIONNELLE 

CHINOISE EN 1001 IMAGES

L'auteur, LI Guang, a rassemblé dans 

cet ouvrage des "Méthodes natu-

relles de santé selon la Médecine Tra-

ditionnelle Chinoise en 1001 images" 

Le Guasha,  Les ventouses,  
Le Tuina, L'acupressure, La 
réflexologie plantaire.
Dimension : 19 x 24,50 cm, 

264 pages en couleurs.  29,95 €

PLANCHE SUR LA RÉFLEXOTHÉRAPIE
PLANTAIRE ET PALMAIRE

Planche plastifiée en couleurs. En langue française.

Dimensions 70 x 42 cm 9,90 €
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PLANCHE
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Planche plastifiée en couleurs. En langue française et anglaise.

Dimensions : 48,50 cm x 69 cm 18,30 €

Cette planche "Réflexologie plantaire" existe aussi en dimensions 
réduites (21 x 29,7 cm), imprimée en recto-verso et plastifiée. 7,90 €
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PLANCHE
RÉFLEXOLOGIE PALMAIRE

Planche plastifiée en couleurs en langue française et anglaise.
Dimensions : 48,5 x 69 cm 15,00 €

Cette planche « Réflexologie palmaire » existe aussi en dimensions 
réduites (21 x 29,7 cm), imprimée en recto-verso et plastifiée. 7,90 €
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PLANCHE MASSAGE RÉFLEXE DES PIEDS

Planche Massage réflexe des pieds complémentaire de celle de la 
Réflexothérapie plantaire et palmaire. Cette planche présente 
douze techniques de massage et diverses zones réflexes selon les mala-
dies à traiter. Facile à suivre grâce aux multiples schémas, la planche 
permettra aux lecteurs de suivre pas à pas et facilement la leçon de mas-
sage. Planche plastifiée en couleurs. Dimensions : 70 x 42 cm 19,00 €

Restez en forme avec le livre : « MASSAGE RÉFLEXE DES MAINS 
ET DES PIEDS ». C'est un livre de 112 pages avec des schémas clairs 
et précis, vous montrant exactement les zones où masser et com-
ment les masser pour vous libérer les toxines, source de vos maux. 

15,00 €

En matière plastique. Avec nomenclature internationale.
Dimensions : 15 x 7 cm. Se vend à l'unité. 12,90 €

Se vend par paire.
En langue anglaise.
Dimensions :
8 cm x 20 cm x H 11 cm
La paire 26,90 €

MODÈLES DE PIED EN PLASTIQUE
AVEC DES ZONES RÉFLEXES

MODÈLE DE PIED
AVEC POINTS D'ACUPUNCTURE
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MASSE-PIEDS
La natte, tapissée de petits picots en plastique souple, peut être 
posée à différents endroits, par exemple : sur le sol devant votre 
lavabo, dans votre baignoire, ainsi il est possible d’utiliser cette natte 
en se préparant ou en prenant sa douche. Il suffit de marcher sur 
place pendant 3 à 5 minutes. Exécutez cet exercice tous les jours, 
matin et soir, suivant la nécessité. Vous pouvez répéter le massage 
plusieurs fois par jour.

Masse-pieds en matériau élastique.
– Stimulation active de la circulation sanguine.
– Suppression de la sensation de froid aux pieds, crampes et  
lourdeur des jambes.
– Massage des zones réflexes par le simple poids du corps.

27 €

FOOTOKI,
ROULEAU RÉFLEXE MAGNÉTIQUE

Rouleau réflexo-magnétique de massage de la région plantaire :
• il préserve la jeunesse et prévient les effets de l’âge
• il renforce la mémoire et les capacités intellectuelles
• il harmonise le système nerveux et élimine la fatigue
• il soigne et prévient les maladies courantes
• il combat les jambes lourdes et crampes
• il est d’un emploi pratique et confortable.
29 €  La pièce 

billes magnétiques
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BOULES DE MASSAGE
 « BALLAKI »

Les boules de massage BALLAKI constituent le complément du tapis 
masse-pieds, encore appelé tapis à picots.

Tandis que le tapis masse la surface intégrale de la plante des pieds, 
les BALLAKI par contre, insistent par des mouvements circulaires, 
sur des zones précises, imprimant ainsi une plus forte pression et  
traitant les organes correspondants.

Les BALLAKI apportent un résultat thérapeutique, basé sur la réflexo-
logie des pieds, Elles représentent SANTÉ ET DÉTENTE des pieds et 
du corps. La paire 7,90 €

BOULES REFLEXOKI
LE BIEN-ÊTRE QUOTIDIEN

PAR LA REFLEXOLOGIE

Ce sont des boules à picots en plastique souple. Elles sont indispen-
sables dans le massage réflexe des pieds et des mains. Leur utilisa-
tion quotidienne vous procure une relaxation intense en libérant du 
corps toutes tensions inutiles, favorisant le relâchement musculaire 
et améliorant la circulation sanguine. REFLEXOKI est synonyme 
de détente et bien-être.

5 cm de diamètre. La paire 8,50 €

– Massage réflexe plantaire : Par de légers et petits mouvements cir-
culaires sous la voûte plantaire vous exercez ainsi des pressions sur 
les zones réflexes.
– Massage réflexe palmaire : Par de légers mouvements de pétris-
sage avec la boule au creux de la main vous massez les zones 
réflexes en renforçant les muscles de la main, doigts et avant-bras.
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SEMELLES MAGNÉTIQUES
Il existe sous la plante du pied plusieurs points précis qui sont reliés 
à chaque organe du corps humain. Ces semelles ont été mises 
au point en fonction de la théorie de l’ancienne science chinoise : 
l’acupuncture. Les billes magnétiques de ces semelles ont été pla-
cées de façon à assurer les points de compression sous la plante des 
pieds aux endroits définis en acupuncture. Ces semelles exercent 
une action stimulante sur la circulation du sang et leur utilisation 
quotidienne contribue à vous maintenir en bonne santé.

Composition : Billes magnétiques et résine synthétique. Pointures : 
de 35 à 45. La paire 13 €

Semelle vue de profil

BOULES KAISOKI
Les boules KAISOKI travaillent sur l'énergie du corps et sur les zones 
réflexes de la main et du pied qui correspondent aux organes internes. 
En malaxant les deux boules KAISOKI dans la main ou sous le pied, 
on exerce ainsi une pression sur les zones réflexes ce qui améliore les 
fonctions de tout l'organisme, traite différents troubles et participe à 
l'amélioration de l'état physique. Diamètre : 3 cm. 
La paire 9,90 € 6,90 € 

SHITOKI
Selon la médecine orientale, la maladie est la suite d'un blocage 
d’énergie et les cinq doigts de la main sont liés étroitement à nos 
organes intérieurs. Quand on se sent faible ou quand on a mal à un 
organe de notre corps, il suffit de masser le point énergétique lié à 
cet organe afin de débloquer l’énergie et favoriser la circulation du 
sang. Le massage se fera deux ou trois fois par jour par une vingtaine 
de pressions des doigts exercées sur la SHITOKI.

Massez-vous aussi sou-
vent que possible la 
main avec le SHITOKI 
pour vous maintenir 
en pleine forme.
L’unité 7,90 €
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TOUPIKO

La TOUPIKO roule, masse, picote et tonifie et elle fait du BIEN. 
Petite par la taille mais grande par son efficacité la TOUPIKO 
vous apporte BIEN-ÊTRE et SANTÉ grâce à ses deux extré-
mités : L’une formée par une bille magnétique rotative en 
massant par de légers et doux mouvements circulaires sur 
les endroits endoloris aide à détendre les nœuds musculaires, 
active la circulation sanguine, et soulage les douleurs. L’autre 
formée par de petits picots en plastique souple sert à utiliser 
pour appliquer de douces pressions sur les zones réflexes du 
corps. Son utilisation quotidienne vous procure DÉTENTE ET 
BIEN-ÊTRE. L’unité 9,90 € 6,90 € 

bille magnétique

petits picots souples

Livre sur la réf lexologie : 
« MASSAGE RÉFLEXE DES 
MAINS ET DES PIEDS ». Ce 
livre de 112 pages constitue 
une aide très précieuse pour 
le massage en indiquant les 
zones réflexes de nombreux 
troubles. 15,00 €

MASSAKI
En faisant rouler le Massaki entre vos deux mains, ou en le serrant dans la 
paume de votre main, les petites pressions stimulent les points réflexes 
correspondant à l'ensemble des organes FOIE, INTESTINS, ESTOMAC, 
CŒUR, ORGANES GÉNITAUX, ET AU SYSTÈME NERVEUX. En le pressant 
sur le bout de vos doigts, la stimulation donne de l'énergie au corps 
soulage les tensions et fortifie vos doigts, poignets et articulations.  
Massaki est synonyme de RELAXATION GÉNÉRALE et MEILLEURE SANTÉ. 
En matière plastique. Dimensions 10 cm, Ø 3 cm. L’unité 9,90 €
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BALLES RELAXOKI

Souples et agréables au toucher, RELAXOKI sont des balles garnies 
de petits picots fins et doux.
Elles sont conçues non seulement pour des massages réflexes des 
mains mais aussi pour renforcer les articulations des doigts et du 
poignet. Elles sont utiles et efficaces pour vous détendre et relaxer 
merveilleusement toutes tensions inutiles en favorisant la circulation 
sanguine.
Leur utilisation quotidienne vous aide à retrouver FORCE ET  
SOUPLESSE DE VOS MAINS.
Le sachet de 3 balles de 5 cm de diamètre 11,90 €

BALLES DE DÉTENTE
En polyuréthane, parfaitement agréables au toucher

Rééducation de la main et de l'avant-bras
Pour une musculation ciblée

Main et doigts : Étirement et détente
La main et les doigts tendus, faites rouler la balle 
avec des petits mouvements circulaires. Le mou-
vement est effectué avec tout le bras. La main et 
l’avant-bras sont placés dans le même axe.

Doigts : Mobilisation et musculation
Pincez la balle entre deux doigts et faites la rouler. 
La main est bien placée dans le prolongement de 
l’avant-bras.

Doigts : Musculation et coordination
À l’aide du pouce, pressez la balle contre les 
autres doigts puis relâchez la pression. Effectuez 
ce mouvement avec douceur.

Main, doigts et avant-bras : Renforcement mus-
culaire
Prenez la balle au creux de la main et pétrissez la 
de tous vos doigts. La main reste toujours placée 
dans le prolongement du poignet et de l’avant-
bras. 

Le sachet de 2 pièces (1 ronde et 1 ovale) 11,90 €
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PIANOKI
Le seul appareil qui renforce les muscles de la main. Il est 
très utile pour ceux qui pratiquent toute sortes de massage, 
que ce soit du Shiatsu, de la digitopuncture ou de la réflexo-
thérapie. Le PIANOKI apporte de la force dans les doigts. En 
pianotant sur les touches du PIANOKI vous faites travailler 

les muscles de la main et du 
bras en renforçant ainsi les 
articulations de vos doigts. 
Le PIANOKI reste l’outil de 
rééducation complémen-
taire pour toute personne 
qui a subi une opération 
chirurgicale de la main et du 
poignet. 7,00 €

ANNEAU ANTI-STRESS
L’usage régulier de l’anneau anti-stress développe la concen-
tration et par la même renforce la mémoire et est recom-
mandé lors d’efforts intellectuels. Il assure des effets théra-
peutiques contre la fatigue, l’insomnie et l’indigestion. Il est 

très utile en cas de paralysie 
pour l’entretien des muscles. 
Il est également conseillé 
aux enfants qui, tout en 
jouant, développent et ren-
forcent les muscles de la 
main, doigts et avant-bras. 

L'unité 4,90 €

ANNEAUX ANTI-DOULEUR
Ces anneaux sont très utiles et efficaces pour enlever le 
blocage de la circulation sanguine et combattre les déforma-
tions situées aux doigts et orteils. Massage facile, agréable et 
très efficace par roulement. 
Se vendent par sachet de 3 pièces. 6,90 €  3,90 €
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possède deux bouts dont l'un est arrondi permettant de 
stimuler précisément les points réflexes de la main, du visage 
et du pied et l'autre légèrement pointu pour des massages 
renforcés. Sa partie centrale est un petit rouleau permettant 
de masser les zones réflexes douloureuses, notamment au 
poignet, aux doigts ou aux orteils. 13,60 €

TIGOEKI DE PRÉCISION

INSTRUMENT DE MASSAGE
"SHEMALA" 

La paire 15,90 €

Parce qu’il prolonge et décuple la force des doigts, le "Shemala" est 
l’outil idéal pour exercer des pressions légères ou plus fortes sur 
des points stratégiques, dénouer les zones de tension et libérer les 
blocages énergétiques. Utilisés quotidiennement en auto-massages, 
ces deux doigts en matière plastique sont des auxiliaires précieux 
pour se maintenir en bonne santé.

La TIGEOKI est un instrument de massage idéal pour les massages 
réflexes des pieds et des mains. Elle permet à l’utilisateur d’appli-
quer une pression profonde, soutenue et précise sur les zones sans 
solliciter nécessairement vos mains et vos doigts. Son utilisation 
quotidienne relaxe les tensions musculaires, enlève le stress, stimule 
les forces d’autorégulation de l’organisme et vous procure une sen-
sation de bien-être.

TIGEOKIS

TIGEOKI en bois – Tigeoki en bois est néces-
saire pour les massages des zones réflexes 
des pieds et des mains.
12 cm de long. L’unité 4,90 €
TIGEOKI en corne naturelle 
11 cm de long. L’unité 6,90 €

MASSOTIGEOKI EN BOIS 
A MULTI USAGE

Massotigoeki est un outil nécessaire à tous les utilisateurs de 
santé.
De 15 cm de longueur elle possède 2 bouts dont l’un douce-
ment arrondi pour massage en profondeur des zones réflexes 
de la main et du pied et l’autre légèrement aplati pour  
massage en surface du corps. 5,90 €
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POUR
FUTURES MAMANS
Sphères à vibrations harmonieuses, ces petites boules musicales 
s’utilisent depuis des siècles dans certaines traditions.
Elles produisent de douces sonorités qui apaisent l’esprit et invitent 
à une profonde détente.

Pendant la grossesse, suspendues au bout d’un cordon sur le ventre 
des mamans, elles entrent en relation avec le bébé et la douceur 
des sons lui apporte apaisement.

À sa naissance, l’enfant se souviendra de ces mélodies qui lui per-
mettront de retrouver le calme quand il en aura besoin.

Elles peuvent servir chaque jour pour créer une ambiance de médi-
tation ou bien pour préparer à une nuit de bon sommeil.

Fabriquées à la main en métal argenté, ces boules musicales se pré-
sentent sous différentes tailles. On peut s’en servir comme boules 
de massage sur le ventre, comme pendentifs, porte-clés ou encore 
les accrocher sur le berceau du bébé.

A – Boule pendentif. Diamètre : 30 mm 30 €
B – Boule pendentif. Pour accrocher au berceau. Diamètre : 50 mm 49 €
C – Boule de massage. Diamètre : 50 mm 49 €

A B C



PENDULES POUR LA RADIESTHÉSIE
En laiton, en cristal de Bohème, en bois exotique

H           I          J         E        F       

En laiton
H – À témoin en chromé 16,90 €
I – Lucky en chromé 13,00 €
J – Lucky en laiton 13,00 €

E – Bicônique en laiton 13,00 €
F – Goutte en laiton 9,00 €

S       T     U

En cristal de Bohème
K – Grand conique 16,70 €
M – Petit conique 13,60 €
N – Grande Boule 16,70 €
O – Petite Boule 13,60 €
P – Grande Larme 15,10 €
Q  – Petite Larme 12,05 €
Pochette en tissu velours noir ou rouge 3,05 €

En bois exotique
S – Icare 9,90 €
T – Égyptien 14,90 €
U – Universel 9,90 €

K      M   P    Q    O    N


