
A C U P U N C T U R E
Rejoigniez-nous au 3bscientific.fr

SEIRIN®
Shōnishin
Moxa

Modèles d’acupuncture
Ventouses
Massages & bien-être

3B LASER 
Taping

Planches murales
Tables de massage



ACUPUNCTURE

C
op

yr
ig

ht
 ©

 2
0

15
, 3

B
 S

ci
en

tif
ic

 G
m

bH
, H

am
bo

ur
g.

 L
a 

re
pr

od
uc

tio
n 

ai
ns

i q
ue

 la
 p

ub
lic

at
io

n 
no

n 
au

to
ris

ée
s 

du
 c

at
al

og
ue

 s
on

t i
nt

er
di

te
s.

Chers lecteurs,

Vous trouverez dans les pages suivantes un grand nombre de nouveaux produits 

destinés au traitement optimal de vos patients ainsi que les produits qui équiperont 

prochainement votre salle de thérapie.

La nouvelle aiguille SEIRIN® de type M se caractérise par sa technologie de pointe 

offrant le tube de guidage idéal et un manche allongé permettant une prise en main 

optimale. Vous trouverez de plus amples informations en page 11.

En plus des méthodes thérapeutiques classiques de la TCM (médecine 

traditionnelle chinoise), nous vous présentons tout ce qu’il faut savoir sur le 

traitement avant-gardiste 3B LASER à partir de la page 24. Le système 3B LASER 

NEEDLE récemment étendu facilitera votre travail. Finis les câbles emmêlés grâce 

au guide-câble amélioré. Vous pourrez ainsi octroyer plus de temps à vos patients! 

Les applicateurs à usage unique destinés au système 3B LASER NEEDLE sont 

dermophiles et disposent d’une meilleure adhérence. À présent, chaque boîte 

contient 20 applicateurs supplémentaires.

Faites-vous une idée en feuilletant le catalogue. Je vous souhaite une agréable 

lecture!

Avec mes sincères salutations,

Enrique Dorn Schohaus

Chef de projet acupuncture

P.S. Vous souhaitez découvrir la gamme complète? Dans ce cas, consultez 

le site Internet 3bscientific.fr. Vous y trouverez l’ensemble de nos produits, 

tutoriels, vidéos et bien plus encore. 

Type J: incomparablemente suaves p.6
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L‘aiguille SEIRIN® de type B est la plus perfectionnée et la plus appréciée des 
aiguilles d’acupuncture. Elle a bénéficié d’améliorations novatrices. La forme, le 
modèle et la couleur du manche de l’aiguille de type B ont été améliorés. Le 
nouveau manche cannelé est plus adhérent. Le glissement des doigts sur le manche 
est pratiquement impossible. SEIRIN® travaille sans relâche pour assister et 
décharger les thérapeutes pendant leur travail quotidien. Vos patients vous 
remercieront !

• Limé pour devenir aussi tranchant qu’un diamant et polie en trois fois
• Avec une nouvelle forme ondulée de la poignée
• Poignée respectueuse de l’environnement fait en plastique de polypropylène
• Nettoyé à l’électrolyte
• Stériilisé avec le gaz EO
• L’aiguille est recouverte d’une mince couche de silicone médicale

SEIRIN® B-Type/Violet
Acupuncture corporelle
Diamètre x Longueur: 0,25 x 30 mm
100 aiguilles par boîte
 9935-1017768  

nouveau

SEIRIN® B-Type/Violet
Acupuncture corporelle
Diamètre x Longueur: 0,25 x 40 mm
100 aiguilles par boîte
 9935-1017650  

SEIRIN® B-Type/Noir
Acupuncture corporelle
Diamètre x Longueur: 0,35 x 50 mm
100 aiguilles par boîte
 9935-1017654  

SEIRIN® B-Type/Brun
Acupuncture corporelle
Diamètre x Longueur: 0,30 x 50 mm
100 aiguilles par boîte 
 9935-1017653  

SEIRIN® Type B
La préférée devient encore meilleure

SEIRIN® : l‘acupuncture confortable et indolore.

SEIRIN®
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SEIRIN® B-Type/Rouge
Acupuncture cosmétique
Diamètre x Longueur: 0,16 x 15 mm
100 aiguilles par boîte
 9935-1017648  

SEIRIN® B-Type/Brun
Acupuncture corporelle
Diamètre x Longueur: 0.30 x 30 mm
100 aiguilles par boîte
 9935-1017652       

SEIRIN® B-Type/Bleu
Acupuncture auriculaire/corporelle
Diamètre x Longueur: 0.20 x 15 mm
100 aiguilles par boîte 
 9935-1017649  

Une couleur codé des poignées pour une
sélection de taille facile et rapide
Les aiguilles SEIRIN® de type B sont disponibles dans 
6 calibres et longueurs différentes, ainsi le médecin 
peut choisir la bonne aiguille pour les différentes 
parties et zones du corps. Les poignées ont une 
couleur codée pour assurer une bonne facilité. Les 
coloris de ce nouveau manche sont encore plus vifs et 
intenses. On évite ainsi d’oublier une aiguille à la fin du 
traitement. 
L’aiguille est positionnée avec précision au centre du 
manche. On peut ainsi la guider encore plus nettement 
tout en l’enfonçant doucement comme d’habitude.

Ouverture rapide
L’emballage s’ouvre vite et facilement d’une main. Les difficultés rencontrées pour déchirer l’emballage font
désormais partie du passé. Une coloration différente des manches suivant la taille des aiguilles a été appliquée
pour les emballages. L’utilisateur reconnaît tout de suite de quelle taille d’aiguille il s’agit au vu de l’emballage. Cela
est avantageux en particulier quand on travaille avec différentes tailles d’aiguilles.

Déplacement facile
Le blister Easy-to-open qui a déjà fait ses preuves s’ouvre encore plus facilement grâce à sa longueur prolongée de
5 mm. Que vous souhaitiez utiliser une aiguille ou toutes les aiguilles immédiatement, cet emballage vous laisse le
choix. SEIRIN® a également amélioré l’étanchéité du blister. Aucun risque de pénétration d’impuretés.

SEIRIN®
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Aiguilles d‘acupuncture douces
L‘acupuncture ne doit pas être douleureux. Avec
l‘aiguille J-Type SEIRIN® le traitement sera
pratiquement indolore. Pour vos patients. En 
raison des nouvelles méthodes industrielles, le bout 
de l‘aiguille est si fine que les aiguilles SEIRIN® 
peuvent être insérées avec même moins de pression 
et en douceur.

Elles sont faites d‘acier inoxydable spécial et 
centré exclussivement dans la poignée, ce qui permet 
une insertion exacte. Il est facile de saisir la poignée 
en raison de sa surface pintue ; elle est faite de 
plastique en polypropylène et très légé. Les aiguilles 
SEIRIN® de Type J sont disponibles dans différents 
coloris et longueurs. Pendant la fabrication. les 
aiguilles d‘acupuncture SEIRIN® J sont soumis à 
8 rigoureux contrôles de qualité. Elles sont stérélisées 
avec du EO gaz. 

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® J-Type/Vert Cosmétique 0,12 x 30 mm 9935-1002412

SEIRIN® J-Type/Vert clair  Corporelle 0,14 x 30 mm 9935-1002414

SEIRIN® J-Type/Rouge  Corporelle 0,16 x 30 mm 9935-1002416

SEIRIN® J-Type/Rouge  Corporelle 0,16 x 40 mm 9935-1002417

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle  0,18 x 30 mm 9935-1002418

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle 0,18 x 40 mm 9935-1002419

SEIRIN® J-Type/Ivoire  Corporelle 0,18 x 50 mm 9935-1015548

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle  0,20 x 30 mm 9935-1002420

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle 0,20 x 40 mm 9935-1002421

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle 0,20 x 50 mm 9935-1002422

SEIRIN® J-Type/Bleu  Corporelle  0,20 x 60 mm 9935-1015549

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 30 mm 9935-1002423

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 40 mm 9935-1002424

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle  0,25 x 50 mm 9935-1002425

SEIRIN® J-Type/Violet  Corporelle 0,25 x 60 mm 9935-1016664

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle 0,30 x 30 mm 9935-1002426

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle  0,30 x 40 mm 9935-1002427

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle 0,30 x 50 mm 9935-1002428

SEIRIN® J-Type/Marron  Corporelle  0,30 x 60 mm 9935-1002429

Type J

Pour une plus grande précision,
l‘aiguille a été exactement placée
au milieu de la poignée.

Nettoyé avec l‘électrolyte, stérélisé
avec le gaz EO et utilisable
pendant au moins 3 ans.

Les bords arrondis garantissent un
positionnement confortable et
indolore.

SEIRIN®

100 aiguilles par boîte
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Le type J est la plus mince et la plus fine des aiguilles d‘acupuncture pour le
visage/cosmétique et est particulièrement appropriée pour des patients
sensibles. Les aiguilles de type J15 mesurent toutes 15 mm de long et se
distinguent par une finesse particulière.

3B Scientific - Acupuncture de l’oreille p. 31

J-ProPak10 – Fonctionnel et respectueux de l’environnement
Le J ProPak10 de SEIRIN® est l’aiguille d’acupuncture la plus perfectionnée
et la plus réputée dans le monde, et la plus souple de type J. Le nouveau
design innovant de son emballage abandonne les tubes de guidage
individuels et ne nécessite donc plus que la moitié du matériel d’emballage
du très reconnu type J. Cela évite une accumulation de déchets. Chaque
blister facile à ouvrir contient 10 aiguilles d’acupuncture à manche en
plastique et un seul tube de guidage.

Ce type d’aiguilles est donc intéressant à l’usage aussi bien pour les
amateurs de tubes de guidage que pour leurs détracteurs. Pendant le
traitement, le blister se transforme en un distributeur d’aiguilles fonctionnel
et chaque aiguille reste donc stérile et facilement accessible jusqu’à son
utilisation.

SEIRIN® J-ProPack10/Rouge - Acupuncture Corporelle. Prix pour 100 aiguille.
Diamètre x Longueur: 0,16 x 30 mm
 9935-1015551 

SEIRIN® J-ProPack10/Bleu - Acupuncture Corporelle. Prix pour 100 aiguille.
Diamètre x Longueur: 0,20 x 30 mm.
 9935-1015552     

Beschreibung / Farbe Domaines d‘utilisation Durchmesser x Länge Référence

SEIRIN® J-15/Bleu foncé Cosmétique 0,10 x 15 mm  9935-1015547 

SEIRIN® J-15/Vert foncé Cosmétique 0,12 x 15 mm  9935-1002411 

SEIRIN® J-15/Vert  Cosmétique 0,14 x 15 mm  9935-1002413 

SEIRIN® J-15/Rouge  Cosmétique 0,16 x 15 mm  9935-1002415 

SEIRIN® J-15/Jaune  Cosmétique 0,18 x 15 mm  9935-1017320 

Type J

Type J15

J-ProPak 10

SEIRIN®

100 aiguilles par boîte
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La NEW PYONEX est rangée dans un support plastique
de couleur qui ne fait pas penser à un emballage
médical, ce qui est bien accueilli par les jeunes
patients. Le sparadrap micro aéré est collé sur la peau
et permet une fixation précise, sûre et durable (jusqu’à
48 heures). Il reste en place même lors de la toilette ou
sous la douche.

La stimulation de l’aiguille permanente se fait par
pression du doigt sur le point de pression facilement
palpable intégré sur la face supérieure de l’adhésif. Les
patients sont ainsi impliqués de manière active dans la
thérapie et l’effet thérapeutique en est amélioré.

Comme les aiguilles sont disponibles en tailles
particulièrement petites (0,30 à 1,5 mm), les aiguilles
permanentes NEW PYONEX sont privilégiées pour
les enfants et les patients sensibles ainsi que les
personnes ayant la phobie des aiguilles.

NEW PYONEX

Le sparadrap micro aéré est collé
sur la peau et pratiquement
invisible au premier coup d’oeil

Permet une fixation 
précise, sûre et durable 
(jusqu’à 48 heures)

Les aiguilles permanentes NEW PYONEX garantissent
une pénétration en douceur, superficielle et à peine
perceptible. Elles sont faciles à utiliser, hygiéniques,
sûres et pratiquement invisibles au premier coup d’oeil.

Un autre avantage dû à cette surface adhésive, c‘est
que les parents peuvent continuer à traiter leurs enfants
doucement à la maison.

L’aiguille d‘une épaisseur de 0,20 mm se dissimule sous
la surface adhésive et est à peine perceptible par le
patient.

SEIRIN®
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Intensité de stimulation
Basse
Diamètre x longueur:
0,20 x 0,3 mm
9935-1002468

Intensité de stimulation
Medium basse
Diamètre x longueur:
0,20 x 0,6 mm
9935-1002471

Intensité de stimulation
Medium
Diamètre x longueur:
0,20 x 0,9 mm
9935-1002465

Intensité de stimulation
Haute
Diamètre x longueur:
0,20 x 1,2 mm
9935-1002464

Intensité de stimulation
Très haute
Diamètre x longueur:
0,20 x 1,5 mm
9935-1002469

Product Title / Colour Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® NEW PYONEX/Orange Auriculaire/Corporelle/Pédiatrique 0,20 x 0,30 mm  9935-1002468 

SEIRIN® NEW PYONEX/Jaune Auriculaire/Corporelle/Pédiatrique 0,20 x 0,60 mm  9935-1002471 

SEIRIN® NEW PYONEX/Vert Corporelle 0,20 x 0,90 mm  9935-1002465 

SEIRIN® NEW PYONEX/Bleu Corporelle 0,20 x 1,20 mm  9935-1002464 

SEIRIN® NEW PYONEX/Rose Corporelle 0,20 x 1,50 mm  9935-1002469 

Système d‘aiguille

SEIRIN®

100 aiguilles par boîte
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Type L – Aiguilles entièrement en métal avec petits
tubes de guidage

Chaque aiguille SEIRIN® de type L est composée
entièrement d’acier et est parfaitement adaptée pour
l’électrostimulation ainsi que la moxibustion. Elle est
livrée dans un petit tube de guidage en plastique et est
emballée sous vide dans un blister.

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® L-Type/Bleu Corporelle 0,20 x 30 mm 9935-1002430

SEIRIN® L-Type/Bleu Corporelle 0,20 x 40 mm 9935-1002431

SEIRIN® L-Type/Bleu Corporelle 0,20 x 50 mm 9935-1015553

SEIRIN® L-Type/Bleu Corporelle 0,20 x 60 mm 9935-1015554

SEIRIN® L-Type/Rose Corporelle 0,23 x 50 mm 9935-1015557

SEIRIN® L-Type/Violet Corporelle 0,25 x 30 mm 9935-1002432

SEIRIN® L-Type/Violet Corporelle 0,25 x 40 mm 9935-1002433 

SEIRIN® L-Type/Violet Corporelle 0,25 x 50 mm 9935-1017795

SEIRIN® L-Type/Violet Corporelle 0,25 x 60 mm 9935-1002434

SEIRIN® L-Type/Marron Corporelle 0,30 x 30 mm 9935-1015558

SEIRIN® L-Type/Marron Corporelle 0,30 x 40 mm 9935-1015559

SEIRIN® L-Type/Marron Corporelle 0,30 x 60 mm 9935-1002435

Type L

SEIRIN®

100 aiguilles par boîte
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SPINEX – l’aiguille intradermique fi ne
Cette aiguille très spéciale a été inventée au Japon par Kohei Akabane.
Elle s’utilise en quatre temps :

1.   Tout d’abord, il faut trouver dans la peau un point sensible (Tender point) 
 ou une induration
2. Ensuite, la peau doit être étirée
3.  On pique alors sur une profondeur de 2 à 3 mm dans le derme
4.  Et enfin, l’aiguille est recouverte d’un sparadrap et laissée ainsi pendant une  
 durée déterminée

Grâce au maintien de l’aiguille d’acupuncture dans le derme, il est possible d’obtenir
un effet calmant immédiat. Conditionnement : une aiguille stérile par sachet
molletonné en bandes de 10. Une boîte contient 100 aiguilles intradermiques.
Suivant les besoins, il est possible de choisir différentes intensités de stimuli en
fonction de la taille de l’aiguille Spinex.

• Précision dans 14 versions

Manche rallongé pour une tenue optimale
Le manche rallongé jusqu‘à 25 mm (5 mm de plus !) en inox léger est encore plus
facile à manipuler. L‘aiguille tient mieux en main et sa précision s‘améliore nettement.
Le design arrondi du manche métallique augmente le confort de l‘utilisateur. L‘aiguille
se positionne exactement au milieu du manche à trois points de fixation.
Le tube de guidage parfait
Le diamètre intérieur du tube de guidage a été réduit et ainsi optimisé. Du fait de son
plus petit diamètre, l‘aiguille a moins de jeu et se manipule plus précisément. Le
matériau du tube de guidage a également été amélioré. Le plastique désormais plus
mou, simplifie énormément la manipulation.
Une technologie plus moderne et plus novatrice
Grâce à une technologie de production futuriste, l‘aiguille est reliée fixement et
ponctuellement au tube de guidage en plastique. Elle peut être sortie du tube de
guidage d‘une seule main en exerçant une légère pression du doigt et se plante
précisément et en douceur.

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® SPINEX Corporelle 0,12 x 3 mm  9935-1002461 

SEIRIN® SPINEX Corporelle 0,12 x 4 mm  9935-1002462 

SEIRIN® SPINEX Corporelle 0,14 x 6 mm  9935-1002463 

SPINEX

nouveau
Type M

Description / Couleur Domaines d‘utilisation Diamètre x longueur Référence

SEIRIN® M-Type/Vert auriculaire/cosmétique 0,14 x 30 mm  9935-1018792 

SEIRIN® M-Type/Vert cosmétique/corporelle 0,14 x 40 mm  9935-1018793 

SEIRIN® M-Type/Rouge  auriculaire/cosmétique 0,16 x 30 mm  9935-1018794 

SEIRIN® M-Type/Rouge  corporelle 0,16 x 40 mm  9935-1018795 

SEIRIN® M-Type/Rouge  corporelle  0,16 x 50 mm  9935-1018796 

SEIRIN® M-Type/Jaune auriculaire/cosmétique 0,18 x 30 mm  9935-1018797 

SEIRIN® M-Type/Jaune corporelle 0,18 x 40 mm  9935-1018798 

SEIRIN® M-Type/Jaune corporelle 0,18 x 50 mm  9935-1018799 

SEIRIN® M-Type/Bleu auriculaire/cosmétique 0,20 x 30 mm  9935-1018800 

SEIRIN® M-Type/Bleu  corporelle 0,20 x 40 mm  9935-1018801 

SEIRIN® M-Type/Bleu  corporelle  0,20 x 50 mm  9935-1018802 

SEIRIN® M-Type/Violet  corporelle 0,25 x 30 mm  9935-1018803 

SEIRIN® M-Type/Violet  corporelle 0,25 x 40 mm  9935-1018804 

SEIRIN® M-Type/Violet corporelle 0,25 x 50 mm  9935-1018805 

SEIRIN®

100 aiguilles par boîte

100 aiguilles par boîte
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La Moxibustion
 
La moxibustion, tout comme l’acupuncture, est un procédé 
thérapeutique millénaire reconnu de la médecine tradition-
nelle chinoise (MTC).

L’humidité et le froid sont évacués des méridiens en 
renforçant le yang. La moxibustion fait particulièrement du 
bien pendant la saison froide. Une chaleur agréable incite 
le Qi, l’énergie vitale, à recirculer.

La moxibustion directe est utilisée particulièrement en 
Chine et la moxibustion indirecte est très appréciée des 
pays occidentaux.

B. Wakakusa Moxa
Le Wakakusa est un moxa parfait pour un usage avec
des aiguilles métalliques. Adhérence excellente sans
barres. Idéal pour un usage avec les aiguilles
d’acupuncture grâce à la chaleur dégagée et à son
allumage facile.
30 g 9935-1015601 

A. Gold Mountain Moxa
Issu d’armoise de haute qualité récoltée uniquement
au moment où sa qualité est la meilleure, à savoir au
milieu de l’hiver, sur le mont Ibuki. Sa texture extrafine
extrêmement pure en fait le meilleur moxa du marché.
Convient parfaitement pour la moxibustion directe.
Avec du moxa pur, les brûlures de la peau dues à la
forte concentration d’huiles essentielles sont
comparativement improbables. Le Gold Mountain n’est
disponible qu’en quantité limitée du fait de sa période
de récolte et de production restreinte.
100 g 9935-1015604

MOXA 
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Moxa adhésif Arirang
Durée de combustion : 2 à 4 minutes,
fabriqué en Corée.
Boîte de 200 unitées.
 9935-1002442    

Mini Moxa rouge
Moxa adhésif; température élevée de 45 à 50°C.
Durée de combustion: 8 minutes; fabriqué en Corée.
Boîte de 180 unitées.
 9935-1002448    

Nien-Ying Moxa
Contient essentiellement du moxa. Mélangé avec
diverses plantes (rhizoma alpineiae officinarum,
ramulus cinnamomi, radix angelicae pubescentis,
radix angelicae dahuricae).
 9935-1002452  

Tai-Yi Moxa
Contient essentiellement du moxa. Mélangé avec
diverses plantes (rhizoma et radiz notopterygii, radix
aucklandiae, radix angelicae dahuricae, radix salviae).
 9935-1015593  

Pure Moxa Roll
Rouleaux chinois classiques de moxa pur.
Pour traitement indirect au moxa.
 9935-1002451  

Mini Moxa vert
Moxa adhésif; moyen; 40 à 45°C. Durée de
combustion : 6 minutes; fabriqué en Corée.
Boîte de 180 unitées.
 9935-1002449        

Mini Moxa adhésif sans fumée
Durée de combustion : 7 à 10 minutes, fabriqué en
Corée. Boîte de 108 unitées.
 9935-1002445 

A. Moxa hoist peu fumigène
Rouleau de moxa-peu fumigène. Le charbon de moxa
fortement comprimé brûle lentement et génère une
douce chaleur. Contient différentes plantes qui peuvent
lui donner son odeur. 5 pièces/paquet.
 9935-1015598 

B. Rouleau de moxa perforé peu fumigène
Cigare en charbon de moxa. Intérieur creux pour un
allumage facile.
 9935-1015600 

Bâtonnets de Moxa
Durée de combustion : 11 à 12 minutes, fabriqué en
Corée. Boîte de 20 unitées.
 9935-1002443  

MOXA 
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Moxa Gu Gwan Moxa peu fumigène
Excellente qualité de moxa pour chauffer les aiguilles.
Inodore, dégage peu de fumée. Charbon de moxa roulé
en barre avec trou au milieu. S’utilise avec un manchon
métallique (1015581).

Rentrer le manchon métallique dans la barre et le
positionner sur l’aiguille d’acupuncture. Peut aussi être
utilisé avec des fours à moxa (1015589) et des
coupelles de combustion de moxa (1015585 et
1015586). 10 manchons métalliques par paquet.
9935-1015582    

Moxa Gu Gwan - longueur 105 mm
Moxa comprimé enroulé en une petite barre creuse au
milieu. Manipulation très facile, à tenir soi-même ou à
utiliser avec des porte-moxa 1015585 ou 1015586.
Dimension : 7 mm de diamètre x 105 mm.
9935-1015583

Support pour Gu Gwan Moxa
Idéal pour traitement indirect au moxa.
A placer sur la zone à traiter avec des sticks de moxa
allumés. Des aiguilles d’acupuncture peuvent être
passées dans les trous.
9935-1015585

B. Gu Gwan Moxa - 25 mm
Moxa comprimé enroulé en une petite barre avec une
cavité au centre. Manipulation très facile, à tenir
soi-même ou à utiliser avec des portes-moxa 1015585
ou 1015586. Dimensions : 7 mm de diamètre x 20 mm
9935-1015584  

Tubes métalliques pour moxa Gu Gwan
Introduire le tube dans le moxa à aiguille (1015583 ou
1015584) et placer l’aiguille sur le haut du manche.
Convient pour aiguilles SEIRIN et DONGBANG (aiguilles
japonaises). Ne convient pas pour les aiguilles chinoises 
car celles-ci ont un oeillet sur le manche. Réutilisable.
9935-1015581     

Cōne de charbon de moxa
Un moxa conique génère une chaleur très douce et
durable pour la moxibustion. Une technologie de
cuisson unique en son genre permet de produire du
charbon de moxa qui empêche la formation de fumée,
de cendre et d’odeurs comme c’est le cas avec le moxa
traditionnel. Le cōne est enrobé d’un composé spécial
d’argile bio, de germanium et de biocéramique pour
accentuer cet effet. Il faut environ 5 minutes pour
atteindre la température active. Chaque cône se
consume en 20-25 minutes environ. La chaleur
résiduelle reste forte même une fois qu’il est
consumé. Son utilisation avec le four à moxa 1015589
est très recommandable.
9935-1015588    

Kit four à moxa
Porte-moxa-rotatif. Au centre, une grille supporte les
moxas qui se consument, la chaleur monte et descend
par les grilles dans le couvercle et le fond. Le système
de vis du milieu permet d’adapter la hauteur et donc le
degré de chaleur. Il suffit de fixer un four, si nécessaire
plusieurs, à la ceinture et de l’attacher autour de la
taille ou du bas du corps. Il est aussi conseillé de
l’utiliser avec des coussins de moxa-pour les zones plus
étendues comme les épaules et le dos.
9935-1015589 

MOXA 

Excellente qualité de moxa : inodore, dégage peu de fumée.
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Corbeille pour moxa à aiguilles peu fumigène
Corbeille pour moxa peu fumigène 1015594. Poser les
corbeilles sur le manche de l’aiguille, poser le moxa
peu fumigène sur la corbeille.
 9935-1015595  

Moxa sur aiguille peu fumigène Ondan
Kit complet de 120 cylindres de charbon moxa japonais,
un extracteur de moxa et 6 corbeilles. Le moxa ne sent
rien et dégage peu de fumée. Les cylindres à moxa
mesurent environ 12 mm de haut. Chaque cylindre est
percé d’un trou de 3 mm pour le fixer à la corbeille.
 9935-1015594        

Cuillère à moxa
Cuillère en inox fendue au milieu. Retrait sûr et facile
des moxas des aiguilles d’acupuncture.
 9935-1015592       

Réchauff eur Tiger Warmer
Utilisé en combinaison avec les moxas 1002447,
fabriqué en Corée. 1 unitée.
 9935-1002446   

Moxa pour baume du Tigre sans fumée
Inodore et sans fumée A utiliser avec le Baume du
Tigre Dimension : 5 mm de diamètre.
 9935-1015599        

Moxa pour Tiger Warmer
Utilisé en combinaison avec le réchauffeur 1002446 ;
Durée de combustion : 25 à 30 minutes, fabriqué en
Corée. Boîte de 25 unitées.
 9935-1002447        

Réchauff eur Lion Warmer
Brûler le moxa à l’intérieur pour réchauffer les points
d’acupuncture le long des méridiens du corps
Excellente transmission thermique et protection.
A utiliser avec un moxa long Gu Gwan (1015583).
 9935-1015587   

Extincteur de moxa avec coupelle pour
rouleaux de moxa
Extincteurs de moxa posés sur une corbeille. Stables et
sûrs pour éteindre et maintenir les rouleaux de moxa et
pour récupérer la cendre.
 9935-1015590  

Equipement pour des traitements sans danger à base de moxibution !

MOXA 
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La combinaison parfaite !
Quand MOXSAFE est utilisé avec
des aiguilles de Type L (de plus
de 30mm de longueur, voir page
10), il offre un traitement
thermique sûr et précis pour les
médecins et les patients.

OS Baume au moxa
Ingrédients : moxa, plantes, etc. Multifonctions : peut
êtreutilisé pour le traitement direct au moxa, le
traitement thermique aux infrarouges et le massage.
9935-1015596    

Aiguille Moxa
Durée de combustion: 4 à 5 minutes, fabriqué en Chine.
Boîte de 200 unitées.
9935-1002444    

indolore - sans fumée - sûre

MOXSAFE aiguille indolore, sans fumée, sûre, est
produite au Japon, c‘est la dernière innovation dans le
domaine de la moxibustion. Son nom en dit beaucoup,
ce type de moxa est sûr et ne dégage pas de fumée.
Le MOXSAFE est composé d’un porte-moxa
annulaire en acier inoxydable et d’un anneau de
charbon et d’armoise. Le MOXSAFE est placé sur
l’aiguille métallique et s‘allume facilement à l’aide
d’un briquet. La chaleur produite est transférée
directement à l‘aiguille et pénètre ainsi dans la zone
de peau concernée. Le charbon d’armoise brûle
pendant 6 minutes exactement. La cendre solide reste
bien sur le porte-moxa. Après une phase de
refroidissement, on retire le MOXSAFE, tout
comme l’aiguille métallique.

A. SEIRIN® Moxsafe 20
Un paquet contient 20 unités de MOXSAFE
9935-1002457    

B. SEIRIN® Moxsafe 100
Avec 100 charbons-moxa et 6 porte-moxa.
9935-1009707    

MOXSAFE

MOXA 
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Aiguilles Yoneyama pour enfants
Un bon outil polyvalent pour le traitement des enfants.
Pour gratter et racler la peau lors de traitements
cutanés le long des méridiens du corps. Toute la 
surface et les coins peuvent être utilisés pour stimuler 
de différentes façons. 36 (L) x 21 (l) mm
 9935-1015647 

A. Racloir Kakibari pour enfants
Ce racloir triangulaire peut être utilisé pour stimuler
individuellement certains points le long des méridiens
du corps. Les deux bouts peuvent être utilisés pour
racler et stimuler. Pour le traitement des enfants.
36 (L) x 6 (l) mm.
 9935-1015648   

B. Choki Shōnishin
On peut traiter la peau avec des intensitées différentes
avec chaque bord de cet instrument. 80 (L) x 30 (l) mm.
 9935-1015649       

Bloc-notes méridiens
Nos planches anatomiques très appréciées et de grande qualité, format A4 ; reproduction des principaux points 
du corps et de l’oreille; impression couleur ; pour une meilleure information des patients ; 50 pages. 
Version française.
 9935-1002440  

Conteneur de récupération
Ce conteneur est agréé dans toute l’Europe.
Conformément aux couleurs venant d’être prescrites
par les normes internationales pour les conteneurs
d’élimination. Le conteneur est en outre équipé d’une
anse. La capacité de remplissage se situe entre 3 000
et 5 000 aiguilles. Les conteneurs de récupération sont
conditionnés dans des emballages par 10 unités.
 9935-1004882   

Hygiénique et sûr !

Un plus pour chaque cabinet !

Tsun-mètre
En se basant sur la distance standard traditionnelle
chinoise “Tsun”, il mesure différentes dimensions
standards (0,5, 1,5, 2 de „Tsun”) pour permettre de
trouver facilement les points d’acupuncture.
 9935-1015652 

Palpeur à pression à ressort avec
aimant Tsumo-Shin
Le plus apprécié des palpeurs de peau activés par
ressort, à pression réglable, pour le traitement ou
le palpage de points de déclenchement, points
d’acupuncture et auriculaires. Régleur de 127 mm de
long à manche cannelé de 76 mm de longueur x 10
mm de diamètre et palpeur de 45 mm de longueur
équipé d’une pointe arrondie. L’autre bout consiste en
une puissante bille magnétique (4 mm de diamètre)
de 2000 gauss qui peut servir aussi pour
l’acupression et l’acumassage. La polarité peut
facilement être inversée de bio nord à bio sud en
retirant le bout comportant la bille et en tournant
l’aimant. Contient cinq ressorts échangeables et de
puissances différentes :

100 g = vert
150 g = jaune
200 g = blanc
250 g = violet
300 g = rouge
 9935-1015650   

C. Chercheur de point auriculaire
 9935-1002480   

D. Détecteur de point auriculaire - double face
 9935-1002481 

Shōnishin
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Kit de ventouses MERIDIUS
L‘idéal pour des visites domestique !
Les kits de ventouses MERIDIUS contiennent au total 17
ventouses, 1 pompe manuelle et 1 tuyau de raccordement
dans un emballage pratique constitué d’une valise
foncé de qualité. La soupape en silicone bleue peut être
séparée pour stériliser le verre. Utilisation polyvalente
grâce à des formes de ventouses diverses. Grâce à
un matériel très épais et à une structure robuste, les
ventouses sont très solides et durables.
9935-1015606

Kit de ventouses en acrylique (17-pièces + pompe)
17 ventouses au total. 13 de diamètre 5,08 cm, 1 de diamètre 4,57 cm, 1 de diamètre 
4,06 cm, 1 diamètre 3,30 cm et 1 de diamètre 2,540 cm. Contient une rallonge.
Ce kit maniable est parfait pour le transport.
9935-1013327     

Ventouse pour révulsion à la flamme (sans image) 
Ces ventouses sont en verre borosilicate résistant à la chaleur et se nettoient et se 
désinfectent sans problème (au lave-vaisselle, stérilisateur, etc.). 

Ces ventouses de très bonne qualité sont fabriquées artisanalement (soufflées à la 
bouche, façonnées à la main).
40 mm 9935-1018093 
50 mm 9935-1018094  
60 mm 9935-1018095  
70 mm 9935-1018100  

Ventouses

image similaire



19Contactez-nous!

Ventouses de massage à poire
Kit de ventouses de massage médical avec poire
d’aspiration pour masser et poser des ventouses
sans flamme. Ce kit de ventouses de massage médical 
est en verre, ce qui vous permet de les laver et de les 
désinfecter sans problème (au lave-vaisselle, etc.) 
Il s’agit de ventouses de massage de qualité fabriquées 
artisanalement à Lauscha (soufflées à la bouche et 
formées à la main).

Ventouses en caoutchouc
• Lot de 4
• Diamètres 70 mm, 60 mm, 45 mm et 30 mm
 9935-1015608       

Pompe manuelle
Pompe permettant d’utiliser les ventouses. Compatible
avec ventouses à usage unique.
 9935-1015607        

Ventouses à usage unique
Ventouses en plastique destinées à un usage unique
Stériles. Compatibles avec la pompe manuelle (1015607)
5 tailles disponibles. 5 par paquets

Kit de ventouses en plastique (10 pièces + pompe)
Valise élégante et fonctionnelle. Facile à transporter et à ranger. Les ventouses sont en
matériel pratiquement incassable.
 9935-1015605       
 

Diamètre Quantité Référence

5,6 cm 5  9935-1015609 

5,1 cm 5  9935-1015610 

4,6 cm 5  9935-1015611 

4,0 cm 5  9935-1015612 

3,3 cm 5  9935-1015613 

Ventouses

Diamètre Quantité Référence

40-60 mm 3  9935-1017757 

25-45 mm 5 9935-1017754

20-60 mm 5 9935-1017755

30-70 mm 5 9935-1017756

20 mm 6 9935-1018620

40 mm 6 9935-1018098

50 mm 6 9935-1018090

60 mm 6 9935-1018091

70 mm 6 9935-1018092

Fait à la main pour une meilleure qualitée !
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Lian Ru
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Emulsion / Gels
Lian Ru chauff ant 
Le Lian Ru chauffant favorise la circulation du Qi et du
sang, détend et réchauffe la musculature et les 
ligaments. Idéal en cas de tensions et de douleurs 
musculaires accompagnées d’une sensation de froid, 
en particulier si les troubles s’aggravent quand le temps 
est froid et humide.
75 ml   9935-1015653       

Lian Ru rafraîchissant
Le Lian Ru rafraîchissant favorise la circulation du Qi et 
du sang et peut être utilisé en sport comme un spray 
glacé ou une poche à glace.
75 ml   9935-1015656       

Lian Ru relax
Le Lian Ru relax favorise la circulation du Qi et du sang, 
dégage les conducteurs et détend les muscles et les 
ligaments.
75 ml   9935-1015657 

Spray fl uide Lian Shui
Le spray Lian Shui Fluid est basé sur un mélange de
plantes chinoises sélectionnées qui détendent les
muscles.Lian Shui pénètre rapidement dans la peau,
convient parfaitement pour les massages et les bains.
Lian Shui laisse une sensation de fraîcheur sur la peau,
détend les muscles et les membres et soutient le flux
d’énergie (Qi) après une séance de sport, lors de
la récupération.
100 ml    9935-1015659     

Huile de massage Lian You
Idéale pour le massage, l’application de ventouses et
le traitement Gua Sha-. Huile de massage relaxante
contenant un extrait de plantes médicinales chinoises
et d’huiles végétales de grande qualité. Une fraîche
composition parfumée à base d’huiles essentielles
100 % naturelles de bois de santal, gingembre, encens
et citronnelle stimule les sens.
50 ml 9935-1015660      
500 ml  9935-1015661     

Lampe Thermique TDP HerbaChaud®
Le traitement breveté HerbaChaud® de lampe 
thermique TDP électro-magnétique est un complément 
idéal de vos options thérapeutiques. Il a été développé 
en Chine par un groupe de scientifiques médecins et 
physiciens qui ont travaillé sous la direction du Dr Gou. 
En Chine, cette méthode a été éprouvée au travers de 
centaines de tests dans des instituts de recherche, des 
cliniques et des universités.

Contrairement aux lampes thérapeutiques à infrarouge 
et de chaleur, les lampes TDP HerbaChaud® ont un 
projecteur rond recouvert de 33 minéraux naturels qui 
ont un effet calmant et curatif sur le corps humain.
 9935-1018806       

HerbaChaud® Heating Plasters
Idéal en complément de la thérapie par le moxa 
HerbaChaud® se compose d’un mélange d’herbes 
médicinales chinoises dont le secret a été transmis de 
génération en génération, enveloppé dans un sachet à 
base d’écorce d’oranger. L’enveloppe proche du corps 
est une couche noire constituée d’un mélange de 
charbon et de fer, recouverte des minéraux essentiels 
pour l’organisme humain. La production de chaleur 
est induite par l’oxydation du fer au contact de l’air, 
et s’effectue de manière à assurer une émission de 
chaleur constante et agréable pendant plus de 
12 heures.

Avantages du pansement chauffant HerbaChaud®
Effet thermique constant pendant plus de 12 heures
Doux pour la peau, aucune démangeaison ni brûlure
Action revitalisante et décontractante
Pack of 2  9935-1005927     

Emplâtre rafraîchissant hydrogel
Le traitement par le froid des blessures et contusions 
musculaires dues au sport est bien répandu et reçu. Un 
refroidissement rapide réduit efficacement la douleur.
Cet emplâtre d’hydrogel a le même effet que de la 
glace pour refroidir l’endroit où il est appliqué. La 
thérapie par le froid peut aussi être utilisée pour 
soulager les muscles tendus ou raides. L’emplâtre 
refroidissant à l’hydrogel est pratique et facile
à appliquer, peut être posé directement sur la peau et 
utilisé sous des vêtements. Pour un résultat optimal, 
appliquer l’emplâtre à l’endroit atteint. On ressent
rapidement l’effet de l’emplâtre. Un emplâtre peut 
rester efficace pendant 8 heures. Une application 
répétée peut être nécessaire. Chaque emplâtre peut 
durer jusqu’à 8 heures. Peut être utilisé tous les jours. 
6 pièces par paquet.
 9935-1017315        

Effet chauffant avec 100% d‘ingrédients naturels !

Emplâtre chauff ant naturel
L’effet principal de l’emplâtre est obtenu par génération 
de chaleur produite lorsque le fer contenu dans 
l’emplâtre s’oxyde au contact de l’air et est contrōlé 
pour assurer un effet agréable et constant de chaleur 
pendant 16 à 20 heures.
• 100 % naturel
• Non agressif pour la peau
• Pas d’effets secondaires, même en cas d’utilisation 

pendant de longues durées
• de traitement
• Atténue les élancements et les douleurs
• Stoppe l’inflammation
• Effet agréable, relaxant et revitalisant
 9935-1017314       

Massages & Bien-être
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Kit Gua-Sha Premium
• Un rouleau
• Une pierre en forme de marteau
• Une pierre en forme de boomerang
• Une pierre de jade à taille classique
• Une pierre en forme de corne
• Deux pierres en forme de râteaux
• Un flacon d’huile de massage
 9935-1015616       

Gua Sha Pierre de Jade
Pierre de jade pour traitement au Gua Sha.
Rectangulaire   9935-1015615    
En forme de coeur  9935-1015614    

Bâton d’encens peu fumigène
Bâtons d’encens peu fumigène pour allumer le moxa.
Parfum bois de santal. Longueur : 170 mm.
200 pièces par paquet.
 9935-1015622          

Derma-Q-Roller 
Le roller à micro-aiguilles DERMA-Q est utilisé pour
réduire les rides, boutons, vergetures, la cellulite et la
chute des cheveux. Les rollers Derma-Q sont parfaits 
pour réduire les ridules, les vergetures et les boutons 
d’acné. La création de microcanaux dans les couches 
dermiques stimule la formation du collagène et donc 
la consolidation de la peau. Les rides et les boutons 
sont lissés. Les zones d’application sont le visage, le 
cou et le corps. Eviter le tour des yeux. Existe en 5 
dimensions : 0,2 mm et 0,5 mm, que nous
recommandons pour les débutants 1,0 mm pour les 
utilisateurs expérimentés et 1,5 mm et 2,0 mm pour les 
utilisateurs expérimentés et professionnels.

Derma-Q Classic, 192 aiguilles.  
Derma-Q Premium, 260 aiguilles, plaquées d’or.

Rouleau dermique chargé par ressort avec sonde
Rouleau dermique multifonction avec sonde à ressort. Plaqué argent pour
sédation. Têtes roulantes chauffées à surface pyramidale. La tige peut aussi
servir pour masser les mains et les pieds.
 9935-1002482        

Roller de doigts 
Boîte de 5 pièces.
Dorées (Yang)  9935-1002484    
Argentées (Ying)  9935-1002485     

Derma-Q Premium Derma-Q Classic

Description Longueur Référence

Derma-Q Classic 0,2 mm 9935-1015624

Derma-Q Classic 0,5 mm 9935-1015625

Derma-Q Classic 1,0 mm 9935-1015626

Derma-Q Classic 1,5 mm 9935-1015627

Derma-Q Classic 2,0 mm 9935-1015628

Derma-Q Premium 0,2 mm 9935-1015629

Derma-Q Premium 0,5 mm 9935-1015630

Derma-Q Premium 1,0 mm 9935-1015631

Derma-Q Premium 1,5 mm 9935-1015632

Derma-Q Premium 2,0 mm 9935-1015633

Massages & Bien-être
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Ceramic Wonder
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Dès à présent, vous pouvez profiter d’un massage tout aussi satisfaisant qu’un vrai
massage, chez vous, au bureau et partout où vous le souhaitez ! L’outil de massage
Touch Down peut être chauffé ou refroidit afin d’atteindre un effet thérapeutique
maximum. Chauffez l’outil de massage sous l’eau chaude ou refroidissez-le dans le
réfrigérateur ou dans le congélateur. L’outil de massage Ceramic Wonder Touch 
Down élégant et thérapeutique peut être utilisé pour apaiser les muscles 
douloureux ou tendus, pour tout le monde, des enfants au plus âgés, des 
sportifs de haut niveau à l’homme d’affaires. 

Cet outil extraordinaire et respectueux de l’environnement garantit un 
massage relaxant, réducteur de stress et stimulant. Le Ceramic Wonder 
Touch Down peut être utilisé de différentes manières, pour exercer une 
pression en profondeur sur les points de fibromyalgie et les tensions ou 
en mouvements de demi-cercles sur le reste du corps - idéalégalement 
avec une huile ou une lotion corporelle.
 
Même vos animaux domestiques apprécieront un massage
avec le Ceramic Wonder Touch Down !

Ceramic Wonder Touch Down Massage Tool Original   
9935-1015666  
Ceramic Wonder Touch Down Massage Tool Mini   
9935-1015667   

Le kit Ceramic Wonder Professional Tool est un outil de
massage en terre émaillée naturelle et respectueuse 
de l’environnement. Ce kit contient un rouleau de 
23 cm de long et un autre rouleau de 37 cm de long. 
Les rouleaux sont légers et résistants. Ils réduisent 
les symptōmes de la fatigue thérapeute. Lorsqu’ils 
sont chauds, les rouleaux servent de prolongement 
des mains du thérapeute afin de chauffer et de 
détendre les muscles tendus et d’équilibrer le point 
d’énergie dans le corps. Lorsqu’ils sont froids, les 
rouleaux ont un rōle anti-inflammatoire en supprimant 
le liquide et les produits d’évacuation des tissus du 
muscle sur-sollicités, tendus ou infectés. Utilisez 
l’extrémité des rouleaux pour la thérapie des points 
depression. Sac de conservation avec cordon inclus.
9935-1015665   

Pour l‘application chaud et froid !

Massages & Bien-être
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A. Cube de massage en bois dur
Le travail avec ce cube de massage asiatique traditionnel en bois dur poli permet 
un traitement ciblé et en profondeur dans la musculature des points de 
déclenchement en exerçant peu de force. Convient aussi pour la thérapie des zones 
de réflexe des pieds.
 9935-1015840        

B. Bâtons de massage en bois dur
Le classique de la thérapie des points de déclenchement. Une pression ciblée permet 
de relâcher et dénouer les blocages et les tensions. Ce bâton de massage permet de 
masser les muscles en profondeur. Convient aussi pour la thérapie des zones de 
réflexe des pieds. 
 9935-1015843   

C. Birdy de massage en bois dur 
Le birdy de massage tient très bien en main grâce à sa forme. Il permet un traitement 
ciblé des points de déclenchement en exerçant peu de force, jusqu’en profondeur 
dans la musculature. Convient aussi pour la thérapie des zones de réflexe des pieds.
 9935-1015842         

D. Croix de massage en bois dur
Grâce à sa forme de croix, il tient très bien en main et réduit l’effort nécessaire au 
thérapeute. Convient aussi pour la thérapie des zones de réflexe des pieds.
 9935-1015841        

Ceramic Wonder Spine Fork Tool
Le Ceramic Wonder Professional Tool est un outil de massage en terre émaillée naturelle et respectueuse de
l’environnement. Cet outil est parfaitement adapté au traitement des musculus erector spinae (et musculus extensor
spinae). Le design de l’outil de massage Spine Fork permet à l’utilisateur de traiter des zones très spécifiques de la
colonne vertébrale. Cet outil peut être très utile pour le traitement de l’ensemble du dos. Différents mouvements 
sont effectués avec les deux extrémités et le centre ou l’ensemble de l’outil. Cet outil est léger et résistant et peut 
être utilisé chaud ou froid. Refroidissez-le dans le réfrigérateur ou dans le congélateur. 
 9935-1015668        

Ceramic Wonder Thumbs Up Tool
Le Ceramic Wonder Thumbs Up Tool est un outil de 
massage en terre émaillée naturelle et respectueuse 
de l’environnement. Cet outil supporte les pouces du 
thérapeute, est léger et résistant et peut être utilisé 
chaud ou froid.
 9935-1015669        

Ceramic Wonder Refl ex Body Globes, 
2 pièces (noir et blanc)
Ces boules légères, résistantes et fabriquées en terre
émaillée respectueuse de l’environnement peuvent 
être utilisées froides ou chaudes. Chauffez les boules 
sous l’eau chaude ou refroidissez-les dans le 
réfrigérateur ou dans le congélateur. Sac de 
conservation et cordon inclus.
 9935-1015670       

Massages & Bien-être
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3B LASER NEEDLE

3bscientific.fr 

compact | excellent rapport | qualité-prix

La thérapie innovante LASER NEEDLE est une
thérapie laser de faible intensitée et représente

une méthode de traitement indolore et non invasive.
Des quantum lumineux à haute densité d’excitation
sont dirigés via des fibres optiques vers de fines
aiguilles laser. Celles-ci ne sont pas introduites dans
la peau mais collées sur les points de traitement
correspondants au moyen d’applicateurs adhésifs ou
de fins sparadraps perforés et elles irradient ensuite
sur un point précis dans le tissu à traiter.
Différentes aiguilles laser peuvent être utilisées
simultanément sur des combinaisons de points au
choix sur le corps, dans la tête et dans l’oreille. Elles
se rapprochent ainsi des méthodes traditionnelles
de l’acupuncture classique. Par leur action stimulante
au niveau cérébral et périphérique, elles sont
équivalentes aux aiguilles d’acupuncture. De plus,
les faisceaux laser stimulent des processus de soins
complexes dans le tissu.

Vous commandez et vous surveillez le 3B LASER
NEEDLE au moyen de l’écran tactile portable
(pavé tactile de commande) relié à l’unité laser
(Laser Unit) par une interface radio. Cette nouvelle
technologie vous permet d’être plus flexible

dans votre activité quotidienne de praticien. Le travail
quotidien est extrêmement simplifié car il est possible
d’observer le déroulement de la thérapie en se tenant
près du lit ou plus loin. La saisie et la commande des
paramètres de traitement sont simples et peuvent être
facilement déléguées à des collaborateurs qualifiés.
Outre les programmes et les fréquences préréglés
(Multi, Alpha, Nogier, Bahr, Reininger), il est possible
de personnaliser facilement des programmes adaptés
à certains patients, de les enregistrer sous leur nom
et de les réutiliser par la suite. Vous créez ainsi en
parallèle votre propre base de données. Puissance
(mW), fréquences (Hz), durée de la thérapie (min),
Dosage (Joule) et nombre de diodes laser peuvent
être sélectionnés librement. 

L‘ACUPUNCTURE 
SANS DOULEUR

• Indolore et non invasive
•    12 conducteurs de lumière remplaçables
  et interface radio
• Facile à utiliser
• Faible coût d‘exploitation

3B LASER
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3B LASER NEEDLE
Avec le 3B LASER NEEDLE, vous pouvez mettre en 
place jusqu’à 12 aiguilles laser en même temps. La 
version avec lumière rouge est un standard reconnu. 
En fonction des points sur lesquels vous concentrez 
votre thérapie, les appareils peuvent être personnalisés 
de telle sorte qu’une lumière infrarouge (808 nm) et 
une lumière bleue (405 nm) puissent être appliquées 
en combinaison avec la lumière rouge (660 nm).
Tous les avantages du Laser Needle en bref :

Tous les avantages en un coup d’oeil:
• Ensemble de 12 diodes laser
• Ecran tactile portable
• Utilisation intuitive et logique
• Compact et très mobile
• Ergonomie affinée
• Technologie fiable et bien travaillée
• Traitement indolore et sans effets secondaires
• Large éventail thérapeutique
• Grande tolérance par les patients
• Retour sur investissement rapide pour le thérapeute
• Entretien complet et rapide
•  Fabrication allemande : la garantie d’un produit de
  grande qualité sans risque en matière de sécurité

10 x 50mW, 785 nm Infrarouge     
 9935-1004916     

2 x 50mW, 660 nm Rouge
 9935-1008814     

Pavé tactile de commande
L’écran couleur du pavé tactile vous informe en permanence sur les principales 
fonctions de l’appareil tel que la durée de la thérapie et l’application de la dose. 

Une excellente communication s’instaure également avec vos patients car ils peuvent 
suivre à tout moment le déroulement du traitement et s’impliquer ainsi
de manière plus active dans les explications et la thérapie. Ils gagnent en confiance 
et les chances de réussite du traitement augmentent.

Traitement extrêmement fl exible
Le design du produit, l’ergonomie et le guidage des
conducteurs de lumière ont été également fortement
améliorés au même titre que la mobilité. Un bras de
traitement extrêmement flexible et un guide-câble
intelligent offrent une très bonne maniabilité et
garantissent ainsi un traitement efficace.

Visitez 3bscientific.fr pour plus d‘informations !

3B LASER
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3B LASER NEEDLE Spot fl exible Dermatologie 
C’est un adaptateur dermatologique en particulier
pour le traitement clinique optimale des infections
dermatologiques. Le spot flexible Dermatologie 3B
est un complément logique aux 3B LASER NEEDLE
(1004916 et 1008814). Avec ce spot vous pouvez traiter
individuellement plus de surface de peau.
 9935-1004905       

3B LASER NEEDLE adaptateur pour tête
(pour acupuncture du scalp ou auriculothérapie)
L’adaptateur pour tête permet au thérapeute 
d’atteindre en toute sécurité et sûreté les points 
d’acupuncture de la tête, en particulier également pour 
l’acupuncture auriculaire. L’adaptateur pour tête 
garantie un positionnement précis des aiguilles laser.
 9935-1012412       

Chariot pour aiguille laser 3B LASER NEEDLE
Le chariot mobile à colonne pour aiguille laser 3B est 
resserré en un design stylé. Malgré sa faible emprise au 
sol, ce chariot d’appareil peut recevoir une charge 
allant jusqu’à 65 kg.
 9935-1017796      
 

Conducteurs de lumière avec fi  letage SMA 
(sans image)
Fibres de verre de rechange pour aiguille laser 3B
1004916. Fibres de verre convenant exclusivement 
pour la lumière laser rouge (660 nm).
 9935-1008813      

Table d‘appoint en plexiglas
Table d’appoint pratique pour 3B LASER NEEDLE.
Dimensions : 60cm x 40 cm x 90 cm (lxPxH).
 9935-1009656      

Support de table
Fixation de table universelle pour l’unité
laser de l’aiguille laser du 3B Laser Needle.
 9935-1009658      

Support mural 
Le support mural fourni en option du 3B LASER 
NEEDLE est la solution parfaite pour les petites salles 
de traitement.
 9935-1009657      
  

Chariot pour aiguille laser 3B Laser Needle 
(sans image)
Le chariot mobile à colonne pour aiguille laser 3B est 
resserré en un design stylé. Malgré sa faible emprise 
au sol, ce chariot d‘appareil peut recevoir une charge 
allant jusqu‘à 65 kg. 
 9935-1013292      

3B LASER NEEDLE Applicateurs jetables
Ces applicateurs jetables sont fabriqués à partir de
silicone de haute qualité. L’adhésif employé est sans
danger pour la peau et ne laisse pas de résidus. Les
applicateurs jetables hygièniques ont été mis au point
pour les 3B LASER NEEDLE. Chaque paquet contient
120 applicateurs.
 9935-1018635       

nouveau

3B LASER

3B LASER NEEDLE Extension du support de câbles 
à fi bre optique
9935-1019258    
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3B LASER PEN

Contactez-nous!

Les 3B Laser Pen– Précision du point pour une thérapie 
réussie Esthétique et performant – c’est ainsi que se 
présente le nouveau produit phare de la série 3B Laser 
Pen – le 3B Laser Pen 200 mW (808 nm, infrarouge). 
Grâce à ses 200 mW, il est plus puissant de 50 mW que 
son prédécesseur et permet ainsi un raccourcissement 
du temps de traitement et élargit les zones 
thérapeutiques. Que vous le régliez sur la durée de la 
thérapie ou le dosage, le 3B Laser Pen 200 mW calcule 
tout automatiquement, ce qui facilite le travail au 
quotidien. En plus des fréquences préprogrammées, 
(Nogier, Bahr, Reiniger, Chakra), vous pouvez 
programmer rapidement vous-même les fréquences de 
0,1 à 10.000 Hz et les sauvegarder (20 espaces 
mémoire). Un poste de chargement pratique complète 
le 3B Laser Pen 200 mW et fait de lui le leader
de sa catégorie.

3B LASER PEN 200 mW; 808 nm
 9935-1013278    

3B LASER PEN 100 mW, 785 nm
 9935-1015662       

3B LASER PEN 100 mW, 660 nm
 9935-1016649       

Tous les lasers sont livrés avec des lunettes de 
protection pour le thérapeute, des lunettes de 
protection pour le patient, un étui en acrylique et un 
chargeur dans un coffret en aluminium.

A. Conducteur de lumière dental
Pour tous les produits 3B LASER Pens.
 9935-1004889       

B. Conducteur de lumière droit
Pour tous les produits 3B LASER Pens.
 9935-1004890       

Autres accessoires:

Couvercle de la batterie 3B LASER Pen 100, S100 et 
200mW
1013278 - 3B LASER PEN 200 mW, 808nm, 
infrarouge
1016649 - 3B LASER PEN 100 mW, 660nm, rouge
1015662 - 3B LASER PEN 100 mW, 785nm, 
infrarouge
 9935-1017582       

Ensemble de piles rechargeables pour tous les
lasers 3B (4 piles)
 9935-1004898   

Panneau de signalisation de laser 
 9935-1004899   

Précision du point pour une thérapie réussie,
esthétique et performante.

3B LASER
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Spécificités : 
1) Protection latérale
Des verres enveloppants (wrap around) assurent une 
protection latérale parfaite sans restreindre le champ 
de vision.
2) Branches souples
Le pont en plastique souple s’adapte à toutes les 
formes de nez. Les lunettes tiennent donc sans serrer.
3) Ventilation
Des orifices pratiqués entre les verres et le bord 
supérieur de la monture Terminator permettent une 
circulation d’air directe et empêchent ainsi la formation 
de buée sur les verres.
5) Adaptation de la monture
La longueur et l’inclinaison des branches peuvent être 
réglés individuellement par l’utilisateur.
6) Bande frontale en silicone

Niveaux de protection certifiés DIN EN 207: 
190-315 D LB7 + IR LB4
760-790 DIR LB2
790-805 DIR LB3
805-840 DIR LB4
840-860 DIR LB5
860-1030 D LB5 + IR LB6
1030-1065 D LB5 + IR LB7
1065-1080 DIR LB5
1080-1100 DIR LB3
PF S CE
9935-1018738    

nouveauLunettes de protection laser pour patient
9935-1004888     

Protection laser complète
Avec lunettes à coques. Lunettes de patient pour toutes 
les longueurs d‘ondes laser. Matériel: acier inoxydable à 
surface non réfléchissante – opaque. Anodisation 
spéciale offrant un agréable confort. Inscription laser 
des niveaux de protection à l‘intérieur des coques.
9935-1004912      

Embout peigne laser
Pour 1004911 - Douche laser Power Twin 21.
9935-1004914     

DOUCHE LASER POWER TWIN 21, 21 x 100 mW 
9935-1018742  

nouveau

DOUCHE LASER POWER TWIN 21
Une innovation pour votre cabinet. Avec la nouvelle
douche laser PowerTwin 21 – récompensée par le prix 
de design Red Dot – nous vous proposons un produit 
conçu spécifiquement pour les applications sur de 
grandes surfaces et qui offre de nouvelles options de 
traitement. L’appareil regroupe une douche laser et un 
peigne laser.

• Une plus grande puissance laser grâce aux 21 diodes 
laser

• Une plus large surface de rayonnement de 55 cm²
• Des paramètres laser réglables individuellement 
• Conversion en peigne laser en un clic
• Possibilité de traitement des peaux très velues
• Faisceau continu et mode multifréquence ;                

fréquences
• Fréquences Nogier, Bahr, Reininger préréglées
• Puissance du laser réglable librement de 

5 mW–50 mW  
Données techniques : 
• CE 0366, Catégorie de laser : classe 3B
• Puissance totale des diodes : 1050 mW (21x50 mW)
• Longueur d‘ondes : 785 nm (infrarouge)
• Quatre diodes rouges limitent la surface de traitement
Puissances et longueurs d‘ondes différentes sur 
demande. Etui support et coffret en aluminium inclus.
9935-1004911 

3B LASER
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Douche 3B LASER
La douche 3B LASER a été mise au point spécialement 
pour les applications sur une grande surface. Une 
surface de 35 cm² peut être traitée par 14 diodes laser 
travaillant simultanément. 

Les diodes laser sont alignées de manière à atteindre 
des effets thérapeutiques optimaux. Quatre diodes de 
rayon rouge, irradiant de manière intensive, servent de 
rayons conducteurs et limitent la surface de traitement. 
Un filtre spécial en verre protège les diodes laser et se 
laisse nettoyer de manière parfaitement hygiénique.

La douche laser est un appareil compact, léger et 
portatif. Son extrême simplicité de maniement garantit 
un confort de traitement optimal.
 9935-1004901       

Lunettes de protection contre le laser pour lumière 
laser rouge et infrarouge
(660 & 785-808 nm)
Spécifi cités de nos lunettes de protection
contre le laser :
• Design sport
• Excellente stabilité grâce à des verres enveloppants
• Protection latérale supplémentaire
• Pont souple agréable à porter
• Ultralègères (seulement 26 g)
• Bande élastique de maintien comprise
 9935-1018737       

Lunettes de protection contre le laser pour lumière 
laser infrarouge (785-808 nm)
Spécificités :
• Monture métallique aspect titane
•  Des verres très enveloppants assurent une protection 

latérale parfaite sans restreindre le champ de vision
• Pont de nez à coussinets (plus confortable à porter)
•  Des fentes d‘aération pratiquées dans le bord 

supérieure évitent la formation de buée
• Légèreté
 9935-1018739       

nouveau nouveaunouveau

Lunettes de protection rayonnement rouge
pour thérapeute
 9935-1008815       

Lunettes pour le thérapeute (rayonnement
infrarouge)
 9935-1004887     

Lunettes de protection contre le laser pour lumière 
laser rouge
Spécificités de nos lunettes de protection contre 
le laser :
• Design sport
• Excellente stabilité grâce à des verres enveloppants
• Protection latérale supplémentaire
• Pont souple agréable à porter
• Ultralègères (seulement 26 g)
• Bande élastique de maintien compris
 9935-1018741       

3B LASER
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Les 14 méridiens et 
quelques 361 points 
acupuncture sont visibles

Représentation de 
l’acupuncture chinoise

Les méridiens sont peints 
de manière didactique au 
moyen des couleurs 
correspondantes aux 5 
phases de transformation

Modèle d’acupuncture 3B Masculin et Féminin
Cette figure de très bonne qualitée, à l’échelle 1/3, propose une représentation de l’acupuncture 
chinoise. Sur la partie gauche, les méridiens sont peints de manière didactique au moyen des couleurs
correspondantes aux 5 phases de transformation. Les points des méridiens sont pourvus d’abréviations 
latines sur la moitié gauche. Les 14 méridiens et quelques 361 points acupuncture sont visibles. La 
figure d’une hauteurde 63 cm est livrée avec un manuel détaillé et montée sur socle amovible.
 D/E/F/I/S  Male  9935-1000378        
 D/E/F/I/S  Female  9935-1000379        

Modèles d’acupuncture
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Acupuncture de l’oreille – 50x67 cm
Papier  9935-4006813      
Plastifiée  9935-1001797        

Acupuncture de l’oreille

Carte d‘acupuncture auriculaire
Points des écoles chinoises et françaises 
d‘acupuncture auriculaire, zones de 
fréquence de Nogier, tableaux de 
fréquence (Nogier, Bahr, Reininger). 
Format DIN A1.
Papier  9935-1013823    

Version toilée avec réglettes en 
aluminium. Format DIN A1.
Toile  9935-1015541        

Réfl exologie plantaire – 50 x 67 cm
Papier  9935-4006811                  
Plastifiée  9935-1001793                

Acupuncture corporelle – 98 x 68 cm
Papier      9935-4006812            
Laminated 9935-1001795                 

Acupuncture corporelleRéfl exologie plantaire

Acupuncture de l’oreille
Ces moulages du pavillon de l’oreille (auricule) en grandeur nature permettent 
l’apprentissage et les exercices pratiques de l’acupuncture de l’oreille (appelé 
également auriculomédecine ou thérapie auriculaire). Les modèles sont fabriqués
en silicone 3B SKINlike™ de haute qualitée - la garantie d’une longue durée de vie
et d’une apparence réaliste. 18 structures anatomiques sont nommées sur une 
nomenclature jointe et servant d’orientation afin de repérer les points d’acupuncture
Oreille gauche  9935-1000374      
Oreille droite  9935-1000375    
avec des aiguilles  9935-1000373     
10 paires d’oreilles  9935-1000376      

Représentation de 
l’acupuncture chinoise

Planches murals
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La bande 3BTAPE est composé d’une fibre de coton, 
sans latex et est hypoallergénique. Les bandes 
3BTapes sont pourvues d’un adhésif acrylique 
thermoplastique ondulé bien toléré par la peau sur un 
cōté. Cet adhésif ondulé est utilisé pour repousser la 
sueur et l’humidité de la bande. Les 3BTAPES résistent 
à l’eau, laissent passer l’air et qu’on ne les perd pas 
sous la douche, à la piscine ou au sauna. Elles peuvent 
être étirées en longueur d’environ 30 à 40%. 
5 m x 5 cm.

Les gros rouleaux de bande 3BTAPE ont une longueur 
de 31 mètres en 5 cm de large et existent en beige, 
bleu, noir et rose.

Couleur Référence

Noir 9935-1013840

Beige 9935-1013836

Bleu 9935-1013841

Rose 9935-1013842

Couleur Référence

Noir 9935-1008621

Beige 9935-1008620

Bleu 9935-1008622

Rose 9935-1013842

jaune 9935-1012803

vert 9935-1012804

Taping
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Ciseau pour bande 3BTAPE enrobée
pour kinésiologie
La dernière innovation technique et artisanale : les
ciseaux de taping kinésiologique 3BTAPE revêtus.
Les ciseaux de taping kinésiologique 3BTAPE revêtus
sont fabriqués en inox au carbone qui garde les lames
de rasoirs tranchantes pendant des années. Ces
ciseaux pour taping kinésiologique 3BTAPE revêtus 
sont spécialement enrobés de carbone noir et de 
résine fluorée qui leur évite d’être encollés par le
ruban adhésif.
9935-1014148     

Cross Patch Power
Les Cross Patch permettent une meilleure circulation 
des énergies dans les zones bouchées et veillent à son 
harmonisation. Très souvent, des améliorations de la 
mobilité ainsi qu’un soulagement des douleurs se font 
ressentir après quelques instants d’application. La 
matière est composée de coton avec de la colle 
acrylique, sans latex. Nos Cross Patch présentent une 
bonne tolérance de l’épiderme, sont étanches, 
perméables à l’air et facilement détachables. Ils 
peuvent rester collés plusieurs jours. Spiral Power 
Tapes viennent dans les paquets de: 180 (22 x 27 mm), 
120 (28 x 36 mm), et 40 (28 x 36 mm)
Emballage de 180 9935-1013277 
Emballage de 120 9935-1013276 
Emballage de 40 9935-1013275 

3BTAPE ProCut Strips
En utilisant la bande Tape dans le traitement sportif ou 
thérapeutique, il y a quatre forme qui sont 
généralement utilisées:

I Strips – Emballage de 40 Tapes
Beige     9935-1014600    
Noir   9935-1014602    
Bleu   9935-1014601    
Rose   9935-1014603    

X Strips – Emballage de 40 Tapes
Beige   9935-1014604    
Noir   9935-1014607  
Bleu   9935-1014605  
Rose   9935-1014608  
 

Y Strips – Emballage de 40 Tapes
Beige   9935-1014609     
Noir   9935-1014612    
Bleu   9935-1014611    
Rose   9935-1014613    

Eyelash Strips – Emballage de 40 Tapes
Beige   9935-1014593    
Noir   9935-1014595    
Bleu   9935-1014596   
 Rose   9935-1014598    

IonFlow 50 purifi cateur d’air
Le purificateur d’air IonFlow est idéal pour votre 
cabinet, bureau, chambre à coucher ou salon.
Quelle est la particularité de IonFlow ?
•  Élimination efficace des plus petites particules de

substances nocives de l’air
• Bien-être accru grâce à un air sain
• Sans ozone (non mesurable)
• Très silencieux (moins de 5 dB)
• Économie d’électricité (moins de 7 W)
• Pas de remplacement de filtre
•  Déjà au bout de 5 heures, plus de 99% des particules
  les plus petites et les plus dangereuses sont éliminées
A. Surface 9935-1015674     
B. Style 9935-1015675     
C. Signature 9935-1015676     

A

B

C

Gagnez du temps avec ProCuts!

Etirable avec une hausse 
de 40 %

Disponible 
dans différents 
coloris et longueurs

Ce modèle repousse l‘humidité 
de la bande

Fait d‘une fibre de coton qui est sans 
latex et hypoallergénique

Résistante à l‘eau, aérienne, 
imperméable et de longue 
durée

Taping
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Table massage Deluxe en bois avec têtière 
Table de massage et kinésithérapie pliante très stable et confortable. Convient aux 
kinsithérapeutes et ostéopathes les plus exigeants. Fabrication de la structure en bois 
de bouleau de qualité supérieure. Table à 2 sections portable avec poignée de 
transport. Sellerie en vinyle PU très confortable épaisseur 7 cm, mousse haute 
densité (35 kg/m³), lavable. Hauteur réglable de 58 to 86 cm.

Choisissez votre couleur pour l‘équipement facultatif des tables de massages portables :

Installez votre table 
de traitement n‘importe où !

Tables de massage

Table de massage portable basique
Table de massage portable économique fabriquée en bois naturel robuste (bouleau de 
grande qualité) Cette table est livrée en standard capitonnée de mousse dense de 
4 cm d’épaisseur recouverte d’un vinyle confortable résistant aux huiles et 
imperméable. Comprend une têtière réglable avec coussin, des extenseurs de bras 
latéraux (ajoute 10 cm de chaque cōté de la table), un repose-bras en suspension et 
une valise de transport à poche standard. Hauteur réglable entre 58 à 84 cm.

Les avantages de la tables de massage portable :
• Boutons à double molette pour réglage en hauteur stable
• Embouts en caoutchouc aux pieds pour éviter de rayer et de glisser sur le sol
• Charge dynamique maxi : 250 kg

Têtière réglable multiposition

Bleu 9935-1013732

Vert 9935-1013734

Mûre 9935-1013733

Bleu 9935-1013724

Vert 9935-1013725

Mûre 9935-1013726

Bleu 9935-1013727

Vert 9935-1013728

Mûre 9935-1013729

Repose mains

Bleu 9935-1013738

Vert 9935-1013740

Mûre 9935-1013739

Repose bras latéraux

Bleu 9935-1013735

Vert 9935-1013737

Mûre 9935-1013736
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L‘ACUPUNCTURE 

confortable et

indolore.


