
 

HENRY    Daniel       
KINESITHERAPEUTE  
OSTEOPATHE         International Collège Ostéopathie and Alternative Thérapeutique  
                                            Diplômé  d ’ Ostéopathie Viscérale. Certificat Méthode Niromathé 

   
KINE – CHINOISE      Membre de l’association française de masso-kiné chinoise           
                                            Diplômé en  Rééquilibration Energétique. Acupuncture. 
                                           Enseignant de la Médecine des Ventouses ©   France, Europe, Belgique,  Portugal, Espagne, Italie, Suisse. 

Formateur INSEE n° 8559 A 
 

                                           Président Association Internationale Praticiens Médecine des Ventouses. (A .I .P .M .V)  
 

Enseignant formation postuniversitaire :  
 / METZ. / Louvigny . A .I .P .M .V.. /  
 / BELGIQUE SOFCOK. Enseignement post-Universitaire. /   
 / Bouc Bel Air. SSK Formation Santé.Sport et Kinésithérapie. / 
/ PORTUGAL Leiria. PORTUGAL  Enseignement post-Universitaire. /  

/ ESPAGNE : Ecole Ostéopathie Madrid I.A.C.E.S / 

/ ITALIE : Ecole d'Ostéopathie MILANO. ARTE MEDICA. / 
/ SUISSE: Lausanne –Renens. Centre de formation en médecines    naturelles. / 
/ St Avé : Ecole de Naturopathie Bretagne. INSTITUT  HILDEGARDIEN Heilpraktiker. /   

                   / MAROC : Casablanca. L'AMPKSP. Formation post universitaire. / 

/ VIETNAM : Hôpital de HANOÏ. Dr Trinh Tunng /  Dr LE Anh  Thu . Service de Médecine Traditionnelle.  
                   / ESPAGNE : INSTITUTO DE FISIOTERAPIA Y TERAPIAS  MANUALES. Dr.Jorge Fernadez de Prado.  PAMPELONA. 
 

22 rue du Stade / 57420. LOUVIGNY / France./   Tel : + 33. (0)3.87.52.72.00    /   dg.henry@wanadoo.fr     Site : www.medecinedesventouses.fr 
 

   Bibliographie  : Editions Guy TREDANIEL. PARIS    "La Médecine des Ventouses" Volume 1.  
                                                                                     "La Médecine des Ventouses Volume 2. Cupping Thérapie Medicine. " 
 

 

   Matériel  nécessaire au stage de Médecine des Ventouses . (Et pour exercer consécutivement !) : 
 

• Pince à clamper type KOCHERT. (Pince métallique  .....et non  en matière plastique.) 

• Coton, compresses, sparadrap, 1 rouleau de papier essuie-tout. 

• 1flacon, huile d'amande douce. 1 briquet. 1 tube de vaseline. 1 flacon de Bétadine  (ou désinfectant analogue). 

• Alcool à brûler , (Combustible des réchauds à fondue, l'alcool pas en gel.) pas d'alcool à 90°. 

• Aiguilles trocart    (ref : Aiguilles BD Microlance 3 .  Rose  / Perce bouchon / 40 - 12,5/10e (G 18 x 1/2”).  Boite de 100 = moins de 3€.  

Utilisation classiques des actes infirmiers, se trouvent dans toutes les pharmacies.  

• 1 boite de recharges lancettes à insuline stériles. (« Uniquement » les recharges, boite de 100/ 200. Type de modèle : One Touch UltraSoft  

Fabriquant LifeScan ) . En pharmacie.  

• Et l'ensemble de ce matériel se trouve aussi chez  MEDIQ   http://www.mediq.fr/    tel:  0825 819 819 

• . http://www.mediq.fr/  Catalogue des professionnels de santé sur demande, (catalogue que vous recevez souvent dans vos cabinets) où vous 

trouverez aussi les produits nécessaires pour « la stérilisation à froid » des ventouses après utilisation en scarification.  
• 3-4 paires de gants non stériles. 

• 6 ventouses 2.5 cm de diamètre. Chez Phu- Xuan  (cf. adresse ci-dessous).  

                Pour celles-ci, spécifiez ventouse de "Daniel HENRY" forme spéciale.  (P.S : je ne touche pas de royalties !) 

• 12 ventouses 3 cm de diamètre.  

• 1 Mallette ventouses pneumatiques, de tailles différentes en plastique. (ventouses à froid.)  

   

Vous pouvez commander les ventouses  : 

• Sur Internet : ventouses en verre différents sites fournisseurs matériel d'acupuncture : ( http://www.acushop.fr/  ou sedatelec.com  ou 

info@marcopolo-direct.com  …… à votre choix personnel. 

• Sur Internet toujours,  ventouses en verre  site : eBay. ou Le Bon Coin  . Prix des ventouses classiques à chaud  souvent plus intéressants.  

• Ets PHU-XUAN   acupuncture : 8 rue Monsieur le Prince 75006 .PARIS.  TEL : 01.43.25.08.27. www.phuxuan.com   : phuxuan@wanadoo.fr 

6 Ventouses 2.5 cm de diamètre, spécifiez ventouse de "Daniel HENRY" forme spéciale,  en Montgolfière .  (P.S : je ne touche pas de royalties !) 

        et 12 ventouses 3 cm de diamètre. (Ils ne sont pas des "commerçants sympas !  …..Mais ont, le monopole  !) 

• Achat restant de votre totale souveraineté , dans le choix du fournisseur. 

 

NB :       Les ventouses coûtent environ... 3€ / 3.50€ pièce.      La mallette pour les ventouses à froid coûte environ..... 50€. 

              Ce matériel sera nécessaire pour faire le cours et  exercer par la s uite.  

(Quand on prend des cours de ski, il faut venir avec "son" matériel   sinon, seul le moniteur skie !.......Et dans ce cas on regarde en spectateur, sans rien 

apprendre !) 

En raison de la densité du cours , celui-ci débutera  à : 8h30  " précises  " 
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Produits Stérilisation à froid et petit matériel st age M.D.V. 

Matériel nécessaire  formation M.D.V.
Lancettes  à glycémie .
Aiguilles BD Microlance3 .  Rose.
Produits désinfection stérilisation à froid.

Aiguilles BD Microlance 3 . Rose / Perce bouchon / 40 - 12,5/10e (G 18 x 1/2”)

MEDIQ   http://www.mediq.fr/   tel:  0825 819 819

 

 

RAPPEL 
 

• Petit Matériel et stérilisation à froid: 

o MEDIQ   http://www.mediq.fr/   tel:  0825 819 819 

o Pharmacies. 

• Ventouses : 

o www.phuxuan.com 

o eBay. ou Le Bon Coin. 

(Où l'on trouve les anciennes ventouses vendues en pharmacie. Et c'est souvent intéressant! ) 

o http://www.acushop.fr/  et  info@marcopolo-direct.com   (Mais, n'ont pas toutes les références.) 

 

Avec mes sentiments confraternels, dans l'attente d'avoir le plaisir de vous retrouver. (D.H) 

 


