Lot de ventouses avec pompe à vide (24 pièces), Art.: M016

1.Instructions d'utilisation:

S'il vous plaît, lisez ces instructions très attentivement et prêtez de
l'attention aux indications médicales. En cas de doute, vous devriez
toujours consultez un médecin avant d'utiliser le produit.

1. Tirez la tige de valve supérieure pour vous assurer qu'un flux d'air lisse est donné
avant d'appliquer la ventouse.
2. Tirez le dispositif 4 fois dans la direction verticale pour générer une pression négative
après la fixation de l'ouverture sur la partie supérieure du verre.
3. Une fois que l'application est terminée, tirez la valve soigneusement pour enlever la
ventouse.
4. Il est conseillé d'utiliser de la farine ou de la poudre sur les sites de corps musclé ou
moins poilus afin d'assurer une prise ferme et un effet de vide optimal. Seulement
lorsque la ventouse reste bien en place sur le site de la peau respective, l'effet de vide
peut être utilisé.
5. Utilisez un désinfectant liquide pour votre ventouse après l'application propre. Ne la
trempez jamais.

1. épaule saine
2. Anti-asthme
3. Dazhui
4. épaule moyenne point
d'acupuncture
5. Taodao
6. Dazhu
7. épaule externe point
d'acupuncture
8. Bingfeng
9. Porte d'air
10. épaule / cavité articulaire
11. épaule avant
12. Shenzhu
13. poumons point
d'acupuncture
14. Gaomang
15. Jueyingu
16. Shendao
17. Coeur point d'acupuncture
18. Tianzhong
19. Jianzhen
20. Lingtai
21. Duyu
22. Zhiyang
d'acupuncture
23. diaphragmatique point
d'acupuncture
24. bas-ventre point
d'acupuncture

25. Jinsuo
26 foie point d'acupuncture
27. centre
28. vésicule biliaire
acupuncture
29 au centre du dos
30 rate point d'acupuncture
31 Yishe
32. estomac point
d'acupuncture
33. Xuanshu
34. Sanjiaoyu
35. La porte de la vie
36. Rein point d'acupuncture
37. Zhishi
38. Jigmen
39. Xiajiyu
40. Qihaiyu
41. Yasyangguan
42. intestinale point
d'acupuncture
43. Guanyuanyu
44. intestin grêle point
d'acupuncture
45. vessie point
46. Zhibian
47. Hanche point
d'acupuncture
48. Changqiang

Introduction générale concernant le sujet « poser des ventouses »:
Tenant compte de la technologie moderne et de la médecine traditionnelle chinoise, vous
tenez un instrument de ventouse nouvellement développé dans les mains qui a été conçu
de telle sorte qu'il est facile à utiliser et qu'il a un bon prix. Surtout, il permet des effets sur
la santé appréciables. Poser des ventouses de manière traditionnelle peut regarder en
arrière sur une longue histoire. Il s'agit d'une utilisation médicale efficace qui a été
appliquée essentiellement dans la médecine traditionnelle chinoise. Un vieux proverbe dit
que l'acupuncture et des ventouses peuvent déjà battre la moitié d'une maladie, mais des
applications avec des ventouses traditionnelles peuvent aussi avoir des inconvénients
potentiels dans la forme de brûlures (feu ventouses) et une gamme limitée d'applications.
Notre dispositif de ventouses innovant a remplacé les applications traditionnelles avec
feu par une technologie de vide efficace. Fixé sur le corps, le vide fait que les points
d'acupuncture sont stimulés spécifiquement parce que la circulation sanguine peut être
stimulée de façon efficace. En outre, les ventouses aident à lutter contre les maladies de
manière efficace ou pour soulager les symptômes. Ce dispositif de ventouses peut
produire un champ magnétique fort et il est très utile dans la lutte contre la douleur, des
enflures, une pression artérielle élevée, des taux élevés de lipides sanguins et la
désintoxication du corps. Même en termes de dépistage du cancer et de la réduction de
la graisse corporelle des effets bénéfiques ont été observés. Ce dispositif à vide peut
être utilisé pour de différentes applications et des maladies telles que celles décrites cidessus. Le dispositif offre un certain nombre de variantes qui sont également présentées
dans la description suivante. Vous gardez une haute qualité et un dispositif de santé
efficace dans vos mains, qui sait comment convaincre par son apparence, des normes
de sécurité élevées, une fiabilité souhaitable et des effets sur la santé notables. Il
dispose d'une conception robuste avec une grande longévité et un excellent rapport
qualité-prix.
Nous allons essayer à l'avenir que vous pouvez profiter de la médecine chinoise
traditionnelle. Nous allons continuer à recueillir des données cliniques pour assurer que
votre santé puisse améliorer un peu plus chaque jour.
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2.Entretien et réparation
1.Évitez des chutes et des rayures pour garantir l'étanchéité nécessaire.
2.Le bouton de caoutchouc dans le verre doit être maintenu avec le verre. Attachezle avec les mains ou avec une pince à bec dans le cas qu'il ne reste plus dans la
position nécessaire.
3.Vous pouvez démonter la ventouse elle-même pour éliminer la saleté et pour appliquer
un peu de graisse pour permettre un vide optimal.
4.Vous pouvez enlever l'étanche à l'air dans le cas où le flux d'air est faible. Ensuite,
vous pouvez utiliser le produit de nouveau.

3. Méthodes d'application
1.S'il vous plaît, choisissez une posture appropriée en fonction de vos besoins de
confort ou d'une maladie.
2.Une application de ventouses prend habituellement entre 10 et 15 minutes. Vous
devriez vous offrir tous les jours ou tous les 2 jours une application, 7 applications
fournissent une période. La période de traitement suivante, vous devriez commencer
à chercher un intervalle de 4 jours.
3.Vous pouvez sélectionner les applications suivantes selon votre état de santé et la
partie correspondante du corps: (1) ventouse de récupération (placez le verre sur la
partie du corps et le laissez-le là pendant un certain temps). (2) Le flash ventouse (placez
le verre sur le corps et maintenez-le pour le retirer ensuite rapidement. Cette méthode
est recommandée uniquement si aucune empreinte ne reste sur la partie correspondante
du corps). (3) poser des ventouses en mouvant (débranchez la ventouse sur la partie du
corps de haut en bas jusqu'à ce que la peau soit légèrement rouge) 4) ventouse avec
ponction (ventouses sanglantes): Ici, la zone de la peau est désinfectée et rayée avec un
objet pointu aussi désinfecté avant que la ventouse est placée sur le site de la peau pour
la génération de vide.
4.Le dispositif peut être utilisé de plusieurs façons, par exemple une ventouse ou
plusieurs en même temps. En plus, vous pouvez varier l'intensité des mouvements. Pour
les enfants, les personnes âgées et affaiblies il est recommandé d'utiliser plutôt moins de
ventouses. Egalement, la durée du traitement devrait être beaucoup plus courte avec
environ 5-10 minutes.
5.Ce produit est très efficace dans le traitement d'un coup de chaleur et des points
d'acupuncture non fixés.

4.

Précautions

1.Vous devriez vous abstenir de ventouses si vous souffrez de problèmes cardiaques ou
de maladies artérielles. Les femmes enceintes, les patients atteints de cancer, les
femmes avec un cycle menstruel, les patients atteints de fractures ou de spasmes
devraient généralement abstenir d'applications à l'aide de ventouses.
2.La pièce dans laquelle vous profitez de l'application de ventouses doit être chaude et
exempte de courant d'air. Il est recommandé de boire de l'eau chaude après
l'application et de ne pas laver les parties traitées du corps pendant environ 30 minutes.
3.Les petites taches sur la peau (bleu, noir, rose ou rouge) qui peuvent être vues après
avoir posé des ventouses représentent une sorte de réponse de symptôme. Des points
noirs représentent Feng Han (froid), rouge et jaune représentent Re (chaleur). Ne vous
inquiétez pas, ces taches vont disparaître pendant 3-5 jours. Il est également normal si
vous devriez trouver de petites cloques sur votre peau après une période de traitement.
Si les cloques devraient être plus grandes, vous pouvez les tailler avec un objet pointu
désinfecté. S'il vous plaît, faites attention à un haut niveau d'hygiène! Nettoyez les parties
du corps avec soin et utilisez de l'alcool (75%) pour la désinfection pour empêcher des
inflammations.
4.Si les utilisateurs notent des étourdissements, des sueurs froides ou d'autres
sensations anormales pendant ou immédiatement après l'application, la ventouse devrait
être retirée immédiatement. En plus, il est recommandé de boire de l'eau chaude. Après
un court repos, les sensations devraient revenir à un niveau normal.
5.Comme mentionné, les cloques sur la peau ne sont de rien d'inhabituel ou douteux
après une période de traitement. Dans des cas graves, vous devriez doucement graver
la cloque en utilisant une désinfection suffisante!
6.Assurez-vous que vous utilisez un peu de graisse si vous placez les ventouses sur
la peau. Généralement, vous pouvez également utiliser crème de massage ou des
lotions.

Applications cliniques
Le coup de chaleur (thérapie avec rayure pour un coup de chaleur)

3. La lombalgie chronique
Symptômes: douleur persistante dans la région de la hanche, une amélioration se sent

Symptômes: apathie, manque d'énergie, douleurs abdominales, nausée, malaise général.

après une grande maladie (par exemple après un rhume)

Points d'acupuncture sélectionnés: Voir ceux qui ont une ligne rouge dans le graphique

Points d'acupuncture sélectionnés: Shengyu, Yaoyangguan, Qihai, Mingmen,
huantiao, Weizhong, Yabglingquan, Yongquan et d'autres points d'acupuncture non

1.Diarrhée, douleurs abdominales

fixés.

(1) La diarrhée

4. Raideur de la nuque

Symptômes: douleur dans le bas-ventre, excréments liquides, excréments fréquents
Points d'acupuncture sélectionnés: Piyu, Dachangyu, Qihizusanli, Guanyan et Shangjuxu.
(2) Des douleurs abdominales
Symptômes: douleur dans le bas-ventre, l'angine de poitrine, la douleur se distend (avec
sueur froide)
Points d'acupuncture sélectionnés: Zhongwan, Tianshu, Guanyuan, Qihai.

Symptômes: raideur de la nuque, causant ainsi la douleur à cause d'une fausse position lors
du sommeil
Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, Fengchi, Fengmen, Jianjing,
Jianzhongyu, Jianwayu, et d'autres points d'acupuncture non fixés.

5. Les blessures du tissu mou

(3) Les maladies du foie

Symptômes: enflure partielle, douleur et les restrictions de mouvement

Symptômes: insomnie, rêverie, miction, agitation, sein enflé, de fréquents soupirs, fourrure
rougeâtre/jaunâtre sur la langue

causées par surexpansion des muscles et des ligaments etc.

Points d'acupuncture sélectionnés: Ganyu, Quchi, Taichong, Sheamen, Neiguan, Sanyinjao.

Sélectionné points d'acupuncture dans la partie supérieure: Hegu, Shousanli, Quchi et
plus points d'acupuncture non fixés.

(4) Le flegme chaud et mélancolique

Sélectionné points d'acupuncture autour de la hanche: Yaoyangguan, Weizhong,
Dazhui, Yongquan et d'autres points d'acupuncture non fixés.

Symptômes: insomnie, tête grave, des tendances de comportement hypocondriaques,
amère goût dans la bouche, douleur thoracique, malaise, perte d'appétit, vision floue
Points d'acupuncture sélectionnés: Senmen, Zusanli, Neiguan et Sanyinguan.

Points d'acupuncture sélectionnés dans la partie inférieure: Weizhong,
Chengshan, yanglingquan et d'autres points d'acupuncture choisis temporairement.

6. Douleur dans le talon
2. Maux de tête

Symptômes: douleur au talon, incapacité de marcher à la suite d'un traumatisme, d'une
surcharge ou d'une irritation

(1) Maux de tête, type froid

Points d'acupuncture sélectionnés: Chengsan, taixi, Kunlun, Yongquan, Zhaohai et
d'autres points d'acupuncture non fixés.

Symptômes: maux de tête rayonnant vers le dos, malaise / sensibilité
au vent et au froid
Points d'acupuncture sélectionnés: Fengchi, Fengmen, Taiyang (flash ventouse) (2,5
cm de l'angle externe de l'œil) et Waiguan.
(2) des maux de tête, de type chaud
Symptômes: douleur rayonnante, fièvre, sensibilité au froid, langue rouge, fourrure
jaunâtre sur la langue
Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, Fengmen, Taiyang (flash ventouses), Quchi
et Taichong.

7. Douleur dans les nerfs des os
Symptômes: des douleurs rayonnant dans la hanche, l'arrière des cuisses et les veaux ont
une mobilité réduite, la douleur est plus intense après des périodes de repos ou de maladies
telles que le rhume
Points d'acupuncture sélectionnés: points de réaction à la hanche, Shengyu,
Yaoyangguan, Huantiao, Chibian, Jizhong, Chengsan, Yinmen, Xuanzhong, Fengshi,
Yanglingquan.

3. Maladies cérébrovasculaires

Maladies gynécologiques

Symptômes: hémiplégie, bouche et yeux déplacés, langue raide, sens haptique diminué

1. Menstruation anormale

Sélectionné points d'acupuncture pour les membres supérieurs: Dazhu, Jiarliao,
Jianyu, Quchi, Shousanli, Waiguan et Hegu.

Points d'acupuncture sélectionnés (avant la période): Guanyan, Sanyingjiao, Guilai, Xingjian

Points d'acupuncture sélectionnés pour membres inférieurs:
Huantiae, Fengshi, Futu, Yanglingquan, Zusanli, Xuanzhong, Weizhong, Feng
Long, Sanyinjae et Yinlingquan.

Points d'acupuncture sélectionnés (après la période): Guanyuan, Sanyingjiao,
Taichong, Ganyu, Xuhai.
Points d'acupuncture sélectionnés (avec des saignements plus forts):
Guanyuan, Sanyinjiao, Qihai, Taichong, Shenyu, Ganyu, Zusanli.

2. Menstruation douloureuse
Symptômes: douleur abdominale qui irradie dans la hanche avant la période menstruelle

4. Arthrite

possible. Cela peut également se produire pendant ou après la menstruation

Symptômes: douleurs articulaires, des engourdissements dans les articulations ou même
enflures ou déformations

Points d'acupuncture sélectionnés: Guanyuan, Sanyinjiao, Qihai, Taichong, Shenyu,
Ganyu, Zusanli.

Points d'acupuncture sélectionnés sur l'épaule: Jianliao, jianyu, Dazhu, Bingfen,
Jianjing et Quchi.

3.Syndrome de la ménopause

Points d'acupuncture sélectionnés sur le coude: Quchi, Hegu, Tianjing, et Chize Chuguan.
Points d'acupuncture sélectionnés sur le genou: Doubi, Xuehai,

(1) Yin

Yinlingquan, Yanglingquan, Zusanli, Liangqiu et Fengshi.

Symptômes: picotements, vertige, fièvre, sueur, trouble, agitation, les joues rouges, peau
sèche, menstruation anormale, langue rouge

Points d'acupuncture sélectionnés sur la cheville: Xuanzhong, Sanyinjiao,
Kunlun, Shangjuxu, Fuyang et Yongquan.

Points d'acupuncture sélectionnés: Guanyan, Xinyu, Sanyinjiao, Shengyu,
Yinglingquan, Waiguan, Sanyjiao

Points d'acupuncture sélectionnés sur le bassin et la hanche: Dazhui, Fengchi,

(2) le manque de Kdney Yan

Shenzu, Zhiyang, Jinsuo, Xuanshu, Mingmen, Huantiao et Chibian Yaoyangguan.

Symptômes: corps léthargique et apathique, sensation de froid, excréments liquides, visage
bouffi, quantité suffisante de sang menstruel, activités nocturnes, des mictions fréquentes,
langue pâle ou enflée
Points d'acupuncture sélectionnés: Zhongwan, Qihai, Mingmen, Xinyu, Guanyuan, Neiguan.

5. Rhume
(1) type chaud
symptômes: fièvre, sensibilité au douleur, nez qui coule, voix douce, des maux de tête, des
douleurs dans les membres, toux, écoulement nasal liquide, couleur de la langue pâle
Points d'acupuncture sélectionnés:
Dazhu, Feiyu, Fengmen, Fengchi, Waijian et Taijang (flash ventouses).

Maladies des enfants
1.pneumonie chez les enfants

(2) type chaud

(1) Type froid

symptômes: fièvre, maux de tête rayonnante, toux, bouche sèche, maux de gorge, plus
mince et plus pâle fourrure sur la langue

Symptômes: sensibilité au froid, fièvre, toux, l'absence de soif, essoufflement pâle, couleur
pâle de la langue

Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhu, Quchi, Taiyang (flash ventouses), Fengchi
et Tiantu.

Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, Fengmen, Fengchi, Feiyu, Waiguan, Hegu, Quchi.
(2) Type chaud
Symptômes: sensations de chaleur, toux, agitation, asthme, des sons dans les poumons,
augmentation de la soif, les joues rouges
Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, FeiYu, Fengchi, Fenglong, Geyu, Yuji et Quchi.

2. Indigestion chez les enfants
Symptômes: se présente au début comme un rhume, puis l'enfant se sent faible et
apathique, après accès de fièvre des paralysies peuvent survenir, les muscles et les
articulations peuvent être touchées, la liberté de mouvement est restreinte, température
réduite dans les membres
Points d'acupuncture sélectionnés (pour le membre inférieur): Quchi, Fengchi,

Maladies de chirurgie orthopédique

Zusanli, Yangingguan, Yaoyu, Chibian, Shengyu, Huantiao, Kushua, Taki.

1. Spondylolyse cervicale
Symptômes: douleur au cou, raideur, coma, la liberté de mouvement restreinte, douleur
rayonnant dans le bras, malaise général
Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, Dazhu, Jianzhongyu, Jianwaiyu,
Jianjing, Tianzong, Quchi, Waiguan et Fengchi.

Maladies de la peau
1. L'acné
Symptômes: L'acné se réfère à une inflammation chronique des follicules pileux et des
glandes, en particulier dans le visage, sur le dos ou la poitrine. Cette maladie est plus
typique à l'âge adulte
Points d'acupuncture sélectionnés: Dazhui, FeiYu, Shengyu, Sanjiaoyu, Zusanli,
Sanyinjiao (mouvement partiel et poser des ventouses avec ponction).

2. Urticaire
2. Périarthrite de Scapulohumerale (épaule)
Symptômes: douleur / sensation de pression dans l'épaule, liberté de mouvement
restreinte, douleur plus forte dans la nuit
Points d'acupuncture sélectionnés: Jianliao, Jianyu, Jianzhen, Tianzong, Dazhui, Quchi
et Llegu.

Symptômes: démangeaison extrême à cause des plaques qui caractérisent le teint
Points d'acupuncture sélectionnés: Shenque, Dazhui, FeiYu, Dachangyu, Quchi, Xuehai.
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