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Aiguilles d’acupuncture  
Prix 2019.05.01 – cette liste remplace et annule toutes les précédentes 

 

 

Article 01 

Aiguille d’acupuncture avec manche cuivré style chinois - modèle CB (Copper Brand)  

Matériel stérile à usage unique, manche cuivre, traitement de surface et pointe douce 

 

 

Formats spéciaux courts et tarifs, manche cuivre 

 CB Ø 0,16x10mm - Ø 0,16x13mm 

 

Prix unique : CHF. 4,50 la boite de 100 pièces  

 

   
Formats standards et tarifs, manche cuivre 

 CB Ø 0,16x15mm - CB Ø 0,16x25mm - CB Ø 0,16x30mm - CB 0,16x40mm 

 CB Ø 0,18x15mm - CB Ø 0,18x25mm - CB Ø 0,18x30mm  - CB Ø 0,18x40mm 

 CB Ø 0,20x15mm - CB Ø 0,20x25mm - CB Ø 0,20x30mm - CB Ø 0,20x40mm 

 CB Ø 0,22x15mm - CB Ø 0,22x25mm - CB Ø 0,22x30mm - CB Ø 0,22x40mm    

 CB Ø 0,25x25mm - CB Ø 0,25x30mm - CB Ø 0,25x40mm  - CB  Ø 0,25x50mm 

 CB Ø 0,30x25mm - CB Ø 0,30x30mm - CB Ø 0,30x40mm  - CB Ø 0,30x50mm 

 CB Ø 0,35x30mm - CB Ø 0,35x40mm  -  CB Ø 0,35x50mm 

 

Prix selon quantité, pour tous les autres formats mélangés : 

de  01 à 20 boites : CHF  5. --  

de  21 à 150 boites : CHF  4.50 

de 151 à 300 boites : CHF  4. -- 

Tarif étudiants MTC en formation : CHF 4. -- 

Autre : offre sur demande 

 

 

Formats spéciaux longs et tarifs, manche cuivre 

 CB Ø 0,25x75mm 

 CB Ø 0,30x75mm   

 CB Ø 0,35x75mm   

 

Prix unique : CHF 5.- la boite de 100 pièces 
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Article 02 

Aiguille d’acupuncture avec manche style coréen - modèle KB (Korean Brand)  

Matériel stérile à usage unique, manche tressé métal, traitement de surface et pointe douce 

   

 

 

Formats spéciaux courts et tarifs, manche coréen 

acier 

 KB Ø  0,12x15mm - Ø 0,12x25mm 

 KB Ø  0,14x15mm - Ø 0,14x25mm 

 

Prix unique : CHF 5.- la boite de 100 pièces  

 

      

 

Formats standards et tarifs, manche coréen acier 

 KB Ø  0,16x15mm - Ø 0,16x25mm - Ø 0,16x30mm 

 KB Ø  0,25x30mm - Ø 0,25x40mm - Ø 0,25x50mm 

 KB Ø 0,30x40mm - Ø 0,30x50mm 

Prix selon quantité, pour tous les autres formats mélangés : 

de  01 à 20 boites : CHF  5. --  

jusqu’à 150 boites : CHF  4.50 

jusqu’à 300 boites : CHF  4. -- 

Tarif étudiants MTC en formation : CHF 4. -- 

Autre : offre sur demande 

 

 

Formats spéciaux longs et tarifs, manche coréen acier 

 KB - Ø 0,35x75mm   

 

Prix unique : CHF 5.- la boite de 100 pièces 
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Article 03 

Aiguille d‘auriculo-acupuncture, modèle PTN 

Matériel stérile à usage unique, adhésif double couche de couleur 

chair, bonne résistance à l’eau 

Peut rester en place plusieurs jours dans les oreilles ou sur 

n’importe quel point d’acupuncture 

 Ø 0,20x1,4mm (PTN-2014) 

Prix : CHF 8.50 / la boite de 100 aiguilles   

  

Article 04 

Aiguille intra-dermale, modèle IDN  

Matériel stérile à usage unique, sans adhésif, utilisé pour 

l’acupuncture superficielle ou les soins du visage  

Peut rester en place plusieurs jours dans les oreilles ou sur 

n’importe quel point d’acupuncture (avec adhésif)  

 Ø  0,12x 5mm (IDN-1205) 

Prix : CHF 6.- la boite/100 pces 

 

  

  

Article 05 

Aiguille dermatologique, modèle « Fleur de prunier » 

Matériel stérile à usage unique, destiné au traitement par la 

saignée sur la surface de la peau 

Marque Hwato, longueur totale 15 cm , tête « 7 étoiles » 

Prix : CHF 3.- la pièce  

 

 

  

Article 06 

Aiguille triangulaire 

Matériel stérile à usage unique, destiné à la saignée de petits 

vaisseaux capillaires et des points d’acupuncture 

Longueur totale 6 cm  

Prix : CHF 5.- l’emballage de 12 pièces 

 CHF 5.- les 15 pièces  dès 10 emballages 

 

 

  

Article 07 

Stylet détecteur/stimulateur de points 

Stylet métallique inox à bout rond, pour les points de l’oreille et 

du corps 

Prix : CHF 15.- la pièce  
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Guasha 刮痧 

 

 

Article 08 

Guasha  « serpentin »  

En corne de buffle d’eau du Yunnan 

Longueur : env. 12 cm 

Prix : CHF 10.- la pièce  

 

 

  

Article 09 

Guasha plat  « rectangulaire »  

En corne de buffle d’eau du Yunnan 

Prix : CHF 12.- la pièce  

 

 

  

Article 10 

Guasha « poisson » de qualité supérieure 

En corne de buffle ou de vache du Yunnan  

Longueur : env. 12 cm 

 

Prix : CHF 12.- la pièce (noir, corne de buffle) 

Prix : CHF 15.- la pièce (clair, corne de vache) 

 

 

  

Article 11 

Guasha « métal doré » style de Li Daozheng 李道政 

En laiton, très ergonomique, bords arrondis  

 

Prix : CHF 40.- la pièce (avec pochette/étui) 
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MOXIBUSTION 艾灸 Ài Jiǔ 

 

 

 

Moxa s/fumée 无烟艾灸条  

  

  

 

Modèle  « standard plus » avec de l'armoise de 3 ans 

Ratio de 15:1   

Dimensions : Ø 18x130mm, emballage de 2 bâtons 

Poids : env. 25g par bâton 

Temps de combustion : lent (env. 2h par bâton) 

Potentiel de traitement : exceptionnel pour un "sans fumée"  

Utilisation : au bâton ou moxa box 

Indications : usage habituel en cabinet ou pour le patient 

Extinction parfaite : étouffoir de Ø 20mm, hauteur de 6 cm 

Prix : CHF 4.- l’emballage de 2 bâtons 

  

 

Modèle  « fleur de prune » 梅花灸 Méihuā Jiǔ   

Dimensions : Ø 25x240mm 

Poids : env. 85g/bâton 

Temps de combustion : lent (env. 7 à 8 heures) 

Potentiel de traitement : exceptionnel pour un "sans fumée"  

Utilisation : au bâton ou moxa box 

Propriétés : avec ajout de plantes (Qianghuo, Xixin…) 

Indications : surtout pour le traitement des douleurs, la fatigue par vide de Qi 氣, 

la crainte du froid… 

Remarques : idéal en cabinet ou à la maison car ne produit quasiment pas d’odeur 

ni de fumée ; pour une extinction parfaite en fin de séance, prévoir un étouffoir 

de Ø 30mm et d’une hauteur de 8 cm 

Prix : CHF 8.- le bâton 

  

 

Moxa sans fumée prédécoupé  

- en boite de 54 pièces au format de Ø 15 x 30mm 

- usage pour moxabox en laiton ou en bois 

- potentiel de traitement élevé 

Prix : CHF 10.- la boite de 54 pièces 
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Bâton de moxa 艾条 Armoise pure, sans ajouts 

  

 

Bâton armoise pure, maturation 5 ans 

Ratio de 20:1  

Dimensions : Ø 18x200mm  

Poids : env. 20g/bâton 

Temps de combustion : 1h20/bâton 

Potentiel de traitement : excellent 

Propriétés et indications : habituelles 

Utilisation : bâton ou sur aiguille 

Prix : CHF 10.- la boite de 10 bâtons 

  

 

Bâton armoise pure, maturation 7 ans 

Ratio de 35:1  

Dimensions : Ø 18x200mm 

Poids : env. 20g/bâton 

Temps de combustion : env. 60 min/bâton 

Potentiel de traitement : élevé 

Utilisation : bâton ou sur aiguille 

Propriétés et indications : habituelles 

Prix : CHF 12.- la boite de 10 bâtons 

  

 

Bâton armoise pure, maturation 10 ans 

Ratio de 45:1 (le plus élevé) 

Dimensions : Ø 18x200mm 

Poids : env. 14g/bâton 

Temps de combustion : env. 55 min/bâton 

Potentiel de traitement : élevé 

Utilisation : bâton ou sur aiguille 

Propriétés et indications : habituelles  

Prix : CHF 14.- la boite de 10 bâtons 

  

 

Modèle « entretien et prévention »  养生  Yǎngshēng  avec armoise pure 

Maturation : 5 ans  

Ratio de  (info en attente) 

Dimensions : Ø 18x200mm 

Poids : env. 20g/bâton 

Temps de combustion : env. 120 min/bâton 

Potentiel de traitement : élevé 

Utilisation : bâton ou sur aiguille 

Propriétés (avec ajouts) : réchauffe et dégage la circulation dans les méridiens, soulage 

la douleur, active et tonifie  Qi et Sang 

Indications : surtout pour la prévention, la convalescence, l’entretien du principe vital  

养生 Yǎngshēng   

Prix : CHF 16.- la boite de 10 bâtons 
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Bâtons spéciaux Fabrication artisanale à la pièce 

Grand format  

 

   

 

 

Modèle  « Rouge »  armoise + ajouts de plantes 

Maturation : armoise de 3 ans ; ratio de  8: 1  

Dimensions : Ø 28x200mm 

Poids : env. 50g/bâton 

Temps de combustion : lent  (env. 2h30 à 3 heures) 

Potentiel de traitement : élevé  

Utilisation : au bâton ou moxa box 

Propriétés : avec plantes médicinales (Chenxiang 沉香, 

Ganjiang 干姜, Muxiang 木香, Ruxiang 乳香, Shexiang …) pour 

activer le sang, dégager les méridiens, chasser le froid et calmer 

la douleur 

Indications : 1/ douleurs générales :  post-opératoire, 

traumatique ou articulaire par le froid, la stase de sang, les 

mucosités 2/ gynécologie comme par ex. les troubles de la 

menstruation par le froid ou la stase de sang, la dysménorrhée, 

l’infertilité … 

 

Fr. 5.- 

La pièce 

(fabrication 2016) 

   

 

 

Modèle  « Kraft »  avec armoise pure 

Maturation : 3 ans 

Ratio de  8:1 sans impuretés 

Dimensions : Ø 30x200mm 

Poids : env. 65g/bâton 

Temps de combustion : lent (env. 2h30 à 3 heures) 

Potentiel de traitement : élevé 

Utilisation : au bâton ou moxa box 

Propriétés : réchauffe et mobilise la circulation dans les 

méridiens, soulage la douleur, active et tonifie  Qi et Sang 

Indications : surtout pour les douleurs, la prévention, la 

convalescence, l’entretient du principe vital  养生 Yǎngshēng   

 

 

Fr. 4.50 

La pièce 

 

 

Modèle  « artisanal Ø 40 »  avec armoise pure 

Maturation : 3 ans 

Ratio de  15:1 sans impuretés 

Dimensions : Ø 40x200mm 

Poids : env. 110 à 115g par bâton, roulé très serré 

Temps de combustion : lent (env. 2h30 à 3 heures) 

Potentiel de traitement : très élevé 

Utilisation : au bâton ou moxa box 

Propriétés : réchauffe et mobilise la circulation dans les 

méridiens, soulage la douleur, active et tonifie  Qi et Sang 

Indications : les douleurs musculaires et articulaires, la 

prévention, la maladie de Raynaud, la convalescence, 

l’entretient du principe vital  养生 Yǎngshēng   

 

 

Fr. 20.-- 

Les 3 pièces 
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Armoise pure  Laine/duvet d’armoise en vrac  

   

 

Laine  d’armoise « qualité Or jaune » 

Ratio de  45:1 extra fine, sans impuretés 

Maturation : 5 ans 

Potentiel de traitement : très élevé 

Utilisation : usage direct sur la peau et pour la moxibustion 

japonaise  

Usage : surtout pour la méthode « grain de blé » et pour la 

confection de cônes petits ou moyens 

  

Fr. 30.- / 100g 

Fr. 40.- / 150g 

Fr. 70.- / 300g 

   

Accessoires    

   

 

 

Étouffoir en bambou 

Pour bâton de moxa standard d’un diamètre de 15mm à 18mm 

 

Fr. 4.- 

La pièce 

   

 

 

Étouffoir en bambou 

Pour bâton de moxa d’un diamètre élevé, de 25mm à 28mm 

Convient surtout pour les bâtons avec fumée (armoise pure) 

 

Fr. 8.- 

La pièce 

   

 

 

Étouffoir artisanal en bois, fabriqué en Suisse 

Cube de 60x90mm ou 80x80mm, Ø sur mesure selon besoin 

 

Destiné à des bâtons spécifiques, de 25 à 50mm de diamètre 

La taille générale a été conçue aussi bien pour le pur moxa que 

pour les moxas sans fumée nécessitant plus de profondeur pour 

s’éteindre ; le bâton est totalement froid après 2 min. 

 

 

Fr. 15.- 

La pièce 

   

 

 

Brûleur à alcool de laboratoire 

Petite capacité de 20 ml, prend peu de place, d’une ergonomie 

facile et agréable : 

- Pour allumer vos moxa 

- pour le travail à l’aiguille de feu Huozhen 火针  

 

 

 

 

Fr. 10.- 

La pièce 

   

 

Commander des moxa : import@swissacupuncture.com 

mailto:import@swissacupuncture.com
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PROPRIÉTÉS ET PRINCIPALES INDICATIONS   

DE LA MOXIBUSTION 灸法 Jiǔfǎ  

 

 

 Propriétés de l'armoise : tiédit les méridiens et collatéraux, disperse le froid, chasse le vent, mobilise le Qi, 

dégage les méridiens et collatéraux, mobilise le sang et calme la douleur, restaure le Yang, tonifie le vide et 

retient ce qui s’échappe 

 Indications et usages thérapeutiques : la douleur, la fatigue, la prévention et la convalescence, la crainte du 

froid, la dysménorrhée, l’infertilité féminine et masculine, le retard de croissance, la prévention au 3
e
 âge… 

 

 

Lorsque l’on applique des traitements en acupuncture, on peut traiter seulement aux aiguilles ou ajouter le 

moxa pour renforcer les effets thérapeutiques. Il existe toutefois plusieurs situations où les effets 

thérapeutiques complets et rapides dépendent de la présence ou non de l’armoise. Voici les domaines 

principaux de la moxibustion :  
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CONTRE-INDICATIONS, PRÉCAUTIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES 

 

Appliquer la moxibustion, c’est utiliser la substance de l’armoise et manipuler une énergie de nature Yang. 

Utilisée de manière adéquate (quantité, choix des points, durée, méthode …), la moxibustion est une aide 

précieuse, tant en clinique que dans la prévention 养生 Yǎngshēng  . 

 

Cependant, il peut arriver que la condition du patient, une analyse incomplète ou un diagnostic erroné, le 

manque d’expérience, un dosage inadéquat ou encore l’application de la moxibustion dans des zones 

interdites provoque des effets secondaires ou des lésions plus ou moins importantes. 

 

 

 

 

 

Moxa totalement interdit 

- Sur l’abdomen de la femme enceinte : risque de lésion du fœtus  

- Sur le globe oculaire, les yeux ouverts et sans protection : risque direct de lésion de la cornée 

- En état d’ivresse : Qi 氣 et Sang 血 sont déjà instables et agités par l’alcool 

- De suite après les rapports sexuels : Qi 氣 et Sang 血 sont fortement en mouvement 

- Pendant ou directement après la pratique sportive : Qi 氣 et Sang 血 sont fortement en mouvement 

 

Moxa contre-indiqué  

- Fièvre aigüe, insolation : risque d’ajouter du feu au feu 

- Encéphalite : cas d’urgence à rediriger vers l’hôpital 

- À proximité des muqueuses : risque d’assèchement et/ou de brûlure de zones humides 

- À proximité directe des artères et du cœur : risque d’agitation et d’échauffement du sang  

 

Rédaction : voir article  Propriétés et attentes légitimes d’une bonne aiguille d’acupuncture 

 

http://www.swissacupuncture.com/fr/documentation/proprietes-et-attentes-legitimes-dune-bonne-aiguille-dacupuncture/
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

SWISS ACUPUNCTURE – Healthcare Solutions Sàrl 

 

 

Prix, commande  

Une commande peut contenir un ou plusieurs articles, sans seuil minimum. Il est toutefois demandé un 

montant de CHF. 20.- pour couvrir les frais de port et d’emballage. Ces frais sont supprimés dès lors que la 

commande dépasse CHF 350.-. Il faut aussi ajouter la TVA au taux de 7,7%. 

 

 

Délais d’envoi et livraison 

Dès réception de la commande, nous nous efforçons de préparer, envoyer ou livrer la marchandise  au plus 

vite. Généralement, il faut compter 2 à 5 jours ouvrables pour obtenir les articles. Les envois sont 

généralement effectués en « prioritaire ».  Nous ne sommes pas responsables des délais supplémentaires 

résultant du fonctionnement de la Poste ou du transporteur mandaté pour la livraison. 

 

 

Conformité de la commande 

Notre compagnie accorde un soin particulier à la qualité des produits de son assortiment. Tous les articles 

ont été préalablement sélectionnés et contrôlés afin de répondre aux exigences d’une pratique 

professionnelle dans le domaine de la santé. Si un ou plusieurs produits devaient présenter un défaut ou ne 

pas correspondre à la commande, nous vous prions de bien vouloir le signaler le problème au plus vite et 

par écrit (lettre ou e-mail) dans un délai de 3 jours ouvrables après réception de la marchandise afin 

d’envisager un échange ou un remboursement. Passé ce délai nous considérons que la marchandise est 

acceptée et conforme à la commande. 

 

For Juridique 

En cas de litige, le for juridique est à Lausanne, en Suisse 

 


