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BIJOUX
MAGNÉTIQUES

BIJOUX MAGNÉTIQUES
& PRODUITS
BIEN-ÊTRE

Une influence sur toute vie,
la force magnétique

L’eau énergisante

Kit de pailles réutilisables

Le magnétisme est une force
à l’effet général. Son action
se répand sur tout. En tous cas sur
tous les hommes, sur tous
les animaux et sur toutes les plantes.

en acier inoxydable avec embout amovible en silicone avec
aimant de bien-être (600 Gauss).
Brosse de nettoyage pratique
incluse 1 paille incurvée, 1 paille
droite, 1 brosse de nettoyage
3671 € 25

Johann Wolfgang von Goethe

ü Le plaisir de boire
durable

ü Pour la maison ou en
déplacement

UN
ABLE
D
I
M
FOR
complément
de revenu

ü Acier inoxydable

résistant et silicone

Chères clientes,
chers clients,

Il y a plus de 20 ans, j'ai
découvert l'effet fascinant
des aimants. Au fil du temps,
des collections de bijoux
magnétiques et des produits
bien-être ont vu le jour.
Vous trouverez aussi dans
ce catalogue des bijoux
efficaces, des accessoires
apaisants et de nombreux
produits complémentaires
et holistiques pour la santé
et le bien-être.
Sincères salutations.
Dr. h. c.
Petra Döring
Légende

ou

Le pouvoir des aimants influence de manière
déterminante notre quotidien. Dans la nature,
les oiseaux et les baleines s’orientent par exemple
sur le champ magnétique terrestre, qui fait
également partie intégrante du corps humain.
placé dans votre verre attire
immanquablement le regard.
Placez-le tout simplement dans
un verre, puis savourez l’eau
rafraîchissante et le design
dynamique.

La majorité de nos bijoux
magnétiques est constituée d’acier inoxydable.
Certains modèles comportent du cuivre (Cu)
en supplément.

L'extrémité
inférieure du
bâtonnet à
eau contient
un aimant
Néodyme de
2 000 Gauss

ü Fabriqué en acier
inoxydable

ü Pour chez soi comme en
déplacement
ü Eau vitalisante au quotidien
Prix conseillés

Flexi
Elément central
Bracelet

Un revenu complémentaire
idéal :

Le bâtonnet magnétique

l’énergie du champ magnétique terrestre !
Mais elle a un pouvoir puissant, par exemple
dans les haut-parleurs (pour nous toucher
avec de la belle musique) ou dans les méthodes
d’analyse modernes telles que les IRM
(diagnostic sans rayons X).

Jonction
Pendentif
Couvercle décoratif
Disque décoratif

En tant que conseiller MAGNETIX,
vous pouvez vous attendre à des
possibilités de gains intéressantes
et à beaucoup de plaisir – à
temps plein ou temps partiel.

2647
€ 29

Nous ne pouvons pas
VOIR
ENTENDRE
GOÛTER
SENTIR
TOUCHER

Les bijoux sont généralement représentés dans leur taille réelle. Matériaux

Ions négatifs
Convient à l’aromathérapie
Variante
Plus de 1 200 Gauss

Gagner de l’argent avec
enthousiasme

Remarques importantes

Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas
porter d’aimants. Les femmes enceintes doivent demander conseil
à leur médecin traitant avant le
port de bijoux magnétiques.

Longueur 18 cm chacun (également disponible dans d'autres longueurs)

5024 € 35

1997 € 29

1449 € 29

2 000 Gauss
2925 € 29

ü lors de présentations, en

ligne ou en privé
ü dans votre salon de beauté
ou studio de bien-être
ü pour les masseurs/
masseuses & les
physiothérapeutes
En reconnaissance de votre
performance, il y a de
magnifiques voyages, par
exemple aux Bahamas,
à Marbella ou à Bangkok.
Renseignez-vous auprès de
votre conseiller
MAGNETIX
Wellness.
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1021 | S,
M, L, XL,
XXL
€ 35

5201*

Longueur 120 cm

€2

5158
€ 45
4744*
€5

5157 | P
€ 39

5158
€ 45

Des assistants
assidus

558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25

Dans presque toutes les cultures,
l'abeille à miel est un symbole de
diligence, d'ordre et d'immortalité.

5159
€ 25

Les nids d'abeilles hexagonaux
forment un motif particulièrement stable. Appréciez ces bijoux
fascinants avec aimants.

5160
€ 45

5180
€ 45

5197 | S–XL
€ 39
5156 | M, L,
XL Cu**
€ 59

4625 | 16–22
Cu** € 17,50
4

5198 | S–XL
€ 39

Prix conseillés

* Sans aimants. ** Avec cuivre.

Chaîne de cheville
Longueur 22–28 cm
5

727 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25

4657i
M, XL
€ 15

2907 | M–L
€ 49

4139
M, L,
XL, XXL
€ 35
4139
M, L,
XL, XXL
€ 35

5196
€ 35

5072 | P
€ 49

5195
€ 55

5174
€ 35

5168
€ 33

Véritablement
classique

5194
€ 49

Des bracelets Flexi d'une simplicité
classique, avec du cuivre très
apprécié pour son effet antibactérien.
Avec les pendentifs assortis, vous
obtenez un très bel effet.
5200 | M, L, XL
Cu** € 49

5076 | 17–20
€ 29

5166 | M, L,
XL Cu** € 39

5199 | M, L, XL
Cu** € 45

5165 | M, L, XL
Cu** € 33
5167 | M, L, XL
Cu** € 45

Prix conseillés

6

** Avec cuivre.
7

4139
M, L,
XL, XXL
€ 35

5207*

559 | M–L
€ 35

Longueur
120 cm

€2

5083
€ 39

5119 | P
€ 39

5083
€ 39

Des losanges
puissants

5082
€ 35

avec le pouvoir des aimants – inspiré par
la haute couture ! Combinez ces bijoux
qui font de l’effet à des bijoux scintillants,
selon votre humeur.

5116 | P
€ 39

5072 | P
€ 49

463 | S, M–L,
XL € 99

5076 | 17–20
€ 29
5121 | 17–20
€ 35
5076 | 17–20
€ 29

5096
S, M, L, XL
€ 39

4414 | 15–21
€ 35
8

5097
S, M, L, XL
€ 49

5120 | 17–20
€ 35
Prix conseillés

* Sans aimants.
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5043i
M, XL
€ 15

1074*
€ 1,50

4741*
€5

5206*

Longueur
120 cm

€2

5173
€ 39
5072 | P
€ 49

5173
€ 39

4741*

l’unité

€5

L’heure
bleue

Des bijoux magnétiques
en bleu qui donnent force,
confiance, calment et
nous rendent plus sereins.

5169 | P
€ 35

5144 | P € 27
5154i*
2 pcs. € 3

5152i
€ 27

5076 | 17–20
€ 29
5152i
€ 27

Pendentif
en silicone
Set de 2
3722
au lieu de € 54
seulement € 49
10

5172
M, L, XL
Cu**
€ 49
5153i | M, L
€ 29

5126

(l'œil-de-tigre )

S, M, L, XL
€ 39

5151i | 17–20
€ 25
Prix conseillés

* Sans aimants. ** Avec cuivre.
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5136i
€ 27

1074*
€1,50

4662i | M, XL
€ 15
5144 | P
€ 27

5152i
€ 27

5144 | P € 27
5148i* 2 pcs. € 3

5137i
€ 27

1 boucle
d'oreille
= 2 Looks

5169 | P € 35

4657i
M, XL
€ 15

5139i
€ 27
5144 | P € 27
5145i* 2 pcs. € 3

1 boucle
d'oreille
= 2 Looks

4464
€ 19

5138i
€ 27

5144 | P € 27
5146i* 2 pcs. € 3
5144 | P € 27
5154i*
2 pcs. € 3

Remarquable
et efficace
Pendentif
en silicone
Set de 2
rose 3719
orange 3720
turquoise 3721
bleu 3722
noir 3723
au lieu de € 54
seulement € 49

Beaucoup de gens apprécient les ions
négatifs – Nous intégrons notre savoir
dans nos bijoux et accessoires, près du
corps, près de la peau. Vous porterez
toujours sur vous ce beau compagnon
bienfaisant avec le pouvoir des aimants
combiné aux pierres étincelantes, même
pendant le sport – où que vous soyez.
Grâce au silicone doux pour la peau,
dans lequel du quartz et des minéraux
sont incorporés.

5072 | P
€ 49

5134i | 17–20
€ 25
5076 | 17–20
€ 29

Minéraux

5135i | 17–20
€ 25

–

Prix conseillés

Tourmaline

5153i | M, L
€ 29

Ions négatifs

5141i | M, L
€ 29

5143i
M, L
€ 29
5140i
M, L
€ 29
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5142i |
M, L € 29

Quarz, corindon

5132i | 17–20
€ 25
Bracelets + bagues
en silicone doux
pour la peau avec
ions négatifs

5144 | P
€ 27
5147i*
2 pcs. € 3

5133i | 17–20
€ 25
* Sans aimants.

5151i | 17–20
€ 25
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4657i
M, XL
€ 15

5111 | M–L
€ 49

5170 | P € 35

5171 | P € 35
5179 € 29
4757 € 15

5179 € 29

5169 | P € 35
5177 | P € 39

Infinity

4897 | P
€ 29

Le symbole « infini » n'a ni
début, ni fin. C'est un porte
bonheur qui représente la
longévité, la continuité,
l'amour, l'amitié éternelle,
l'espoir inépuisable,
la force et l'harmonie.

5178 | S–XL € 29

4627 | 16–22
Cu** € 19

5142i | M, L
€ 29
14

5134i | 17–20
€ 25

Prix conseillés

** Avec cuivre.
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559 | M–L
€ 35

5072 | P
€ 49

5100*
€ 15/2 pcs.

5090
€ 35
5091 | P
€ 39
5062 |
M–XL
€ 39

Triple force
Des bijoux magnétiques
en trois couleurs – le complément parfait de tout look.

5150 | P
€ 39

5149
€ 35
5076 | 17–20
€ 29
4800 | 16–22
Cu** € 19

5143i
M, L
€ 29
5140i
M, L
€ 29
Bracelets + bagues
en silicone doux
pour la peau avec
ions négatifs
16

4984
16–22 Cu**
€ 23
4494 | 16–21
Cu** € 35

5132i | 17–20
€ 25
5135i | 17–20
€ 25

4376 | 16–22
Cu** € 27
Prix conseillés

* Sans aimants. ** Avec cuivre.

5131
M, L, XL,
Cu** € 49

4547
S, M, L,
XL € 39

4649 |
M, L, XL
€ 49

4311
4456
S, M, L, XL S, M, L, XL, XXL
Cu** € 49 Cu** € 49
17

5186
M–XL
€ 39

5019 | P € 23

5184 | P € 35

Naturellement
attirant
Ces branches délicates avec
des pierres étincelantes et des
aimants Néodyme puissants
feront rayonner tous ceux qui
vous entourent.

5185 | M–XL € 29

* Sans aimants. ** Avec cuivre.
18

4537 | 16–20
€ 35

Prix conseillés
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5207*

Longueur
120 cm

€2

558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25

4806*
€5

5188 | M–XL
€ 45
5189 | P € 39

Kit pendentifs en
feutre en violet,
vert, rose, orange
à imprégner
d'huiles
aromatiques

5188 | M–XL
€ 45

Des liens
délicats

4967*
€5

4761*
€5
5019 | P
€ 23

5188 | M–XL
€ 45

5187 | M–XL € 35

La feuille symbolise la croissance
et le renouvellement. Ces bijoux
magnétiques délicats ravissent le
cœur et ornent tous les poignets
et décolletés.

Mélange
d’huiles
vitalisant et
aromatique
Be Happy,
10 ml

A0002 € 29

( / ml)

4938 | M–XL € 29

Prix conseillés

20

* Sans aimants.
21

5202*

Longueur
120 cm

Disponible séparément :
Fermeture magnétique fermeture facile et rapide
pour toutes les chaînes
avec mousquetons
5176 € 12

€2

5182 € 35

559 | M–L
€ 35

5182 € 35
4758*
€5

Energie
vitale

5019 | P € 23

5183 | P € 35

La coquille du nautile, qui vit
dans l'océan Pacifique, est en
forme de spirale à l'intérieur. La
spirale représente l'origine de la
vie et le cycle des saisons.

5181
M–XL
€ 39

4537 | 16–20
€ 35

* Sans aimants.
22

4938
M–XL
€ 29
Prix conseillés

23

4397 | M–XL
€ 39

5202*

Longueur 120 cm

€2

5163 € 45

5162 | P
€ 33

5163 € 45
5161 | P
€49

1382 | P
€ 27

Un véritable
accrocheregard
Des bulles colorées avec le pouvoir
des aimants - montrez votre
tempérament effervescent et votre
joie de vivre.

5164 | 17, 18,
19, 20
€ 39

4892 | S,
M, L, XL
€ 49

* Sans aimants.
24

Prix conseillés

5141i | M, L
€ 29
25

558
S, M,
L, XL,
XXL
€ 25

558
S, M,
L, XL,
XXL
€ 25

Pour
nos petits
boute-en-train

Bijoux magnétiques
pour vos
compagnons
préférés

4788
€ 19

5192
€ 15

Vous ez
trouveecrhoix

plus d
ue
catalog
dans le l, le cataprincipa CBD
logue
utique
et la bo e votre
d
en ligne eiller
cons

558
S, M,
L, XL,
XXL
€ 25

4968i
M, XL
€ 15
5190
€ 15

Tailles (approximatives)
Bracelets

4644i | XS,
S, M € 19
4641i | XS,
S, M € 19
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2250 | P
€ 28

714 € 29

4764
€ 14

* Sans aimants.

4953
S, M, L,
XL, XXL
€ 29

Médaillons pour
collier
avec anneau
4956 | M, L € 19

5193 € 12
612i* € 8
5191 € 12
2184i* € 8

Prix conseillés

(circonférence
intérieure)
XS , cm
S
, cm
M
, cm
L
, cm
XL  cm
XXL , cm
S–XL ,– cm
L–XXL ,–, cm
Double taille***
M–L  cm (M)
, cm (L)
XL–XXL  cm (XL)
, cm (XXL)

Colliers

S
 cm
M
 cm
L
 cm
XL  cm
XXL  cm
XXXL  cm
S–M – cm
L–XL – cm
XL–XXL – cm
Double taille

5125 | M,
L, XL € 29

M–L  cm (M)
 cm (L)
XL–XXL  cm (XL)
 cm (XXL)

4708i | S,
M, L, XL
€ 29

(chaînes à maillons) ***

***Les bracelets et chaînes à double taille,
par ex. M–L ou XL–XXL, possèdent une
rallonge amovible. La taille la plus grande est
obtenue avec la rallonge, la plus petite sans.

5094
M–L,
€ 59

5060
S, M, L, XL € 29
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Pour nuque, dos
& articulations

Pour le dos & les articulations
Nuque

S
S
VOU
EREZ
M
I
A
SI
AU S

Épaule

assortis
Des bandages
coudes
et
ux
pour geno
gue principal
lo
ta
ca
le
ns
da

Dos

1 800 Gauss

Bandage de renforcement du dos
69 cm × 5, 5 cm F-0016 €

2 200 Gauss

Coude

Cœur magnétique

se fixe parfaitement sur les vêtements
ou bandages grâce à sa contrepartie.
2638 Cu** € 39

59

Mélange
d’huiles
essentielles
Joints, 10 ml

ü Pour dos, ventre, épaules & cou
ü Multi-usage
ü Confort agréable

A0003 € 19

(€ 190/100 ml)

Complément alimentaire avec de la
vitamine D, K2, du
calcium et du
manganèse,
90 capsules,

N002 € 29,90

(€ 57,17 /100g)

Dormez bien !

ü Pour nuque, dos et articulations
ü Puissants aimants Néodyme
ü Propriétés antibactériennes du cuivre

Articulations

Un bon sommeil
est extrêmement
important.

Complément alimentaire avec du magnésium, de la vitamine
B1, B2, B3, B6, B12, de
l’acide folique et de la
biotine, 90 capsules,

Il favorise la performance
et l’équilibre hormonal, le
métabolisme se normalise
et les muscles se détendent.

N004 € 24,90
(€ 55,58 /100g)

4512* 4514* 4513* 4510* 4509* 4508* 4511*

Les compresses Hot & Cool

ø 12,5 cm, revers en textile moelleux,
l’unité € 5

A combiner avec
le coeur
magnétique

ü Chaud pour les tensions et les crampes
ü Froid pour les douleurs et les hématomes
ü Parfait chez soi comme en déplacement

* Sans aimants. ** Avec cuivre.
28

Prix conseillés

S
S
VOU
EREZ
AIM
SI
AU S

Complément
alimentaire
avec de la
vitamine D3,
K2, Extrait
d‘acérola, levure de sélénium,
citrate de zinc
et gluconate
de fer,
90 capsules,
N005 € 29,90
(€ 58,28 /100g)

S
VOU
EREZ
AIM
SI
S
AU

Tapis magnétique

pour lit ou canapé doté de 12 aimants
env. 59 x 43 cm, F-4500 € 79

ü Pour tête, dos, nuque & articulations
ü Agréable au toucher, résistant
ü Pour lit, canapé, chaise longue, etc.

Mélange
d’huiles
essentielles
Sleep well
10 ml, A0001

€ 29

(€ 290/100 ml)

Complément
alimentaire avec
de la vitamine
B3, B6, L-tryptophane et
houblon
90 capsules,

N003

€ 29,90

(€ 61,65 /100g)

29

Détendez-vous !

Les odeurs pour
le bien-être

Les massages influencent
la peau, les muscles et le
tissu conjonctif. Ils :

ü soulagent les douleurs dorsales
légères

ü atténuent les raideurs dans le
dos, le cou ou les jambes

ü favorisent la circulation sanguine
ü stimulent le métabolisme
ü détendent le corps et l'esprit

S
VOU
EREZ
AIM
SI
AU S

Pendentif d'arôme
avec 13 disques en
feutre à parfumer

S
VOU
EREZ
M
I
A
SI
S
AU

Les mélanges
d‘huiles essentielles donnent de
l‘énergie positive
et de la joie
de vivre
10 ml chacun

Aimant de
massage relaxant
ø 5 cm
4164 €

  Gauss

59

ü Pour tête, dos, nuque, mains
ü Idéal en voyage et en

Mélange
d’huiles
essentielles
Joints, 10 ml

déplacement
ü Facile à utiliser
ü Puissants aimants Néodyme

A0003 € 19

(€ 190/100 ml)

Complément alimentaire avec de la vitamine D, K2, du calcium
et du manganèse,
90 capsules

Diffuseur ultrason et
LED colorés pour
parfum d’ambiance
PP123 € 39

A0006 A0002 A0004

€ 19

(€ 190/
100 ml)

€ 29

€ 19

(€ 290/ (€ 190/
100 ml) 100 ml)

A0005 A020

€ 19

€ 19

(€ 190/
100 ml)

(€ 190/
100 ml)

N002 € 29,90
(€ 57,17 /100g)

Jambes
légères

Semelles magnétiques en cuir –
particulièrement appréciées par
les personnes qui doivent rester
souvent debout, comme les serveurs/
serveuses ou les vendeurs/vendeuses

DATION
RECOMMAN
DE CLIENTS
RS
ET CONSEILLE

plus d
ue
catalog
dans le l, le cataa
ip
c
n
pri
BD
logue C que
uti
o
b
la
t
e
de votre
en ligne eiller
cons

Une assise détendue avec
un coussin magnétique –
à la maison, au bureau
ou en voiture
Coussin matelassé avec sangle
amovible, 41 x 45 cm,
brun F-4498, turquoise F-4508
rose F-4507 l’unité € 69

Les semelles se portent avec le logo côté pieds
1954 M (36–40), L (41–47) € 39.
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Vous ez
trouveecrhoix

Le bien-être
à l’état pur

Découpez simplement à votre taille.

ü Confortables à porter
ü S’adaptent à toutes les formes de pied
ü Parfait pour le bureau ou en voyage

3716 € 23
4673* € 10
5046* € 9

CUIR
VÉRITABLE

* Sans aimants.

ü 8 aimants Néodyme
ü avec rembourrage doux
ü Tissu très résistant
ü Taille XL confortable

Face arrière avec
sangle élastique
et amovible
Prix conseillés
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Q u’e st- ce que
le CB D?

Produits de
bien-être au CBD

Le chanvre compte parmi les
plus anciennes plantes utiles
de l’humanité et offre une
grande quantité d’utilisations
diverses. En dehors d’une
multitude de précieuses
protéines, terpènes et autres
agents actifs, le cannacanna
binoïde CBD est le compocompo
sant le plus fréquemment
utilisé du chanvre.

Des produits cosmétiques
efficaces au
CBD pour le
visage et le
corps
voir page
34–38

Le CBD agit sur le système
endocannabinoïde de
l’homme. Celui-ci fait partie
du système nerveux et
possède des récepteurs à
la surface des cellules auxquelles le CBD peut s’accrocher. Ces récepteurs régulent de nombreux processus
biologiques dans le corps.
32

DE: MAGNETIX Wellness GmbH, Adam-Opel-Str. 7–11, 60386 Frankfurt am Main, FR: MAGNETIX Wellness SAS, 149, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Les extraits de chanvre Vitalix contiennent de l‘énergie
végétale concentrée. Ils sont riches en terpènes
et phytocannabinoïdes, qui provoquent un fort effet
d’entourage. Cela signifie que l’interaction des substances
végétales renfermées a permis une activité biologique
supérieure à celle de la substance pure elle-même.

VITALIX WELLNESS
EXTRAITS DE CHANVRE

ü Toute la puissance du
CBD de la plante

ü Sans THC
ü 100 % décarboxylé
ü Effet d’entourage

POUR SE DÉTENDRE

POUR LES ACTIFS

Vitalix Huile CBD 5 % d’extrait de
chanvre huile aromatique de
gingembre/orange, 10 ml
A0007
A0007TF € 29,90
(€ 299/100 ml)

Vitalix Huile CBD 5%
d’extrait de chanvre
huile aromatique de
menthe poivrée, 10 ml
A0011TF € 29,90

% PLUS PUISSANT

(€ 299/100 ml)

Vitalix Huile CBD 10 %
d’extrait de chanvre
huile aromatique, 10 ml
A021TF € 49

POUR ANIMAUX
Vitalix Huile CBD 3 %
d’extrait de chanvre
huile aromatique
pour animaux, 10 ml
A0008TF € 19,90
(€ 199/100 ml)

(€ 490/100 ml)

BESTSELLER
Vitalix Huile CBD 5 %
d’extrait de chanvre
huile aromatique, 10 ml
A0009TF € 29,90
(€ 299/100 ml)

Prix conseillés
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V O U S A I M E R E Z AU S S I

V O U S A I M E R E Z AU S S I

Aimant Gua Sha

3 côtés différents,
8 cm × 5,5 cm
Dans la médecine
traditionnelle chinoise,
la pierre de Gua Sha est
souvent utilisée pour les
massages corporels
5105 € 59

Peigne magnétique
Longueur 12 cm
2151 Cu**

Massages du visage,
du cou et de la nuque

€ 59

ü Stimulent la circulation sanguine
ü Rafraîchissent la peau
ü Détendent les tensions
ü Réduisent la formation de fines rides

ü Pour des massages
ü
ü
ü

POUR
DES YEUX
RADIEUX
POUR
DES LÈVRES
DOUCES
Baume pour les
lèvres au CBD
à l'huile nourrissante d'amande
et de noyau
d'abricot
sans THC, 10 ml,
50 mg CBD,
A012 € 9,90
(€ 99/100 ml)

34

Soins des yeux
anti-âge au CBD
Avec de la racine
de réglisse apaisante et de l'acide
hyaluronique
raffermissant
sans THC, 30 ml,
150 mg CBD
A022 € 19,90

POUR
U N E P E AU
FERME
Crème anti-âge au
CBD
à l'acide hyaluronique
raffermissant et à
l'huile de noyaux
d'avoine anti-inflammatoire
sans THC, 50 ml,
250 mg CBD,
A013 € 29,90

SHAMPOOING
ET
DOUCHE

(€ 59,80/100 ml)

POUR UN
N E T TOYA G E
EN DOUCEUR

(€ 66,33/100 ml)

V O U S A I M E R E Z AU S S I
Masque pour les yeux en silicone avec
ions négatifs et 7 aimants qui sont
intégrés sublimement dans
du silicone, ils exercent une
légère pression lorsqu'ils
sont portés, laissant le contour
des yeux agréablement détendu
et tonifié. Peut également être utilisé frais
5109i € 25

relaxants de la tête
Parfait pour chez soi comme
en déplacement
Forme ergonomique
Avec du cuivre antibactérien
et 7 aimants Néodyme

Mousse nettoyante pour le
visage avec CBD
Avec de l'hamamélis
rafraîchissant, de l'aloe
vera anti-inflammatoire et
de l'argent antibactérien
sans THC, 150 ml
A023 € 14,90
Prix conseillés

** Avec cuivre.

(€ 9,93/100 ml)

Savon solide et
shampooing au CBD
Avec de l'huile de
chanvre nourrissante
qui donne de la
brillance, du panthénol
et du beurre de karité
sans THC, 90 g
A024 € 12,90
(€ 14,33/100 g)

POUR
L E V O LU M E &
LA BRILLANCE
Après-shampooing solide
au CBD
Avec de l'huile de carotte
nourrissante, de l'huile
de chanvre qui donne de
la brillance, de l'huile de
noix de coco soignante
et du beurre de karité.
sans THC, 60 g
A025 € 12,90
(€ 21,50/100 g)
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V O U S A I M E R E Z AU S S I

V O U S A I M E R E Z AU S S I

Cœur magnétique silicone
5075iG €

35

ü Pour nuque, dos et articulations
ü Puissants aimants Néodyme
ü 800–1.500 cm avec ions négatifs

Brosse de massage
en silicone

3

Hot & Cool Pack

avec ions négatifs,
longueur 12 cm
turquoise 4803i
fuchsia 4802i l‘unité €

ü Contre tensions et douleurs
ü Idéal pour la tête, le dos,

Les massages stimulants
à la brosse

5106FR* €

5

le ventre, les articulations ...

ü Stimulent le métabolisme
ü Ils activent la circulation

ü A combiner avec le coeur
magnétique

POUR LE SPORT
& L' É F F O R T
PHYSIQUE
Roll-On rafraichissant
avec CBD
Avec du camphre qui
a un effet analgésique sur la peau, du
menthol rafraîchissant et de la menthe
poivrée
sans THC, 75 ml,
375 mg CBD
A018 € 24,90

25

POUR LE
DOS & LES
A R T I C U L AT I O N S
Emulsion chauffante
au CBD
à la gaulthérie qui a
fait ses preuves
dans les applications
anti-douleur et à
l'arnica
sans THC, 75 ml,
375 mg CBD
A015 € 24,90
(€ 33,20/100 ml)

POUR
JAMBES
LÉGÈRES
Baume de soin
intensif au CBD
au marronnier
d'Inde qui renforce
les veines, à la
verveine et à l'arnica
sans THC, 75 ml,
150 mg CBD,
A016 € 19,90
(€ 26,53/100 ml)

POUR
DES MAINS
DOUCES
Crème pour les mains
régénérante au CBD
à l'huile d'amande
hydratante
et au panthénol
sans THC, 75 ml,
150 mg CBD,
A017 € 14,90
(€ 19,87/100 ml)

(€ 33,20/100 ml)

* Sans aimants.
36

Prix conseillés
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V O U S A I M E R E Z AU S S I
Aimant de massage en silicone
relaxant avec ions négatifs
ø 5 cm
4812i

€ 45

Vitamine D3:
le multitalent

  Gauss

Prendre le soleil – la recette pour
un renforcement immunitaire pour :

ü Pour tête, dos, nuque et mains
ü Idéal en voyage et en
déplacement

ü Facile à utiliser
ü Puissants aimants Néodyme

POUR DES
MASSAGES
RELAXANTS
PA R T I C U 
LIÈREMENT
PUISSANT
Le soin spécial au CBD
apaise la peau sèche
grâce à la racine de
réglisse et à l'éctoïne
protectrice
sans THC, 50 ml,
500 mg CBD
A019 € 33

Huile de massage
au CBD
à base d'huile de
ricin et d'huile de
noyau d'abricot
hydratante
sans THC, 100 ml,
440 mg CBD
A014 € 19,90

POUR
P E AU X
STRESSEES
Lotion au CBD
à l'edelweiss
protégeant les
cellules, à l'huile
d'abricot et à l'huile
de jojoba
sans THC, 150 ml,
300 mg CBD
A0010 € 33
(€ 22/100 ml)

(€ 19,90/100 ml)

(€ 66/100 ml)

Prix conseillés
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ü une bonne humeur
ü des os solides
ü une dentition forte
ü un taux suffisamment élevé de vitamine D3
Mais : L'institut Robert-Koch estime que plus de
la moitié des adultes en Allemagne sont
sous-alimentés.

s
Exploitez-vou
le
pleinement év
entif
potentiel pr ieu
se
de cette préc?
vitamine D3

La vitamine du soleil

Testez-le
vous même !

Test de vitamine D3
pour la maison

Test rapide pour la
détermination quantitative
de la 25(OH)-Vitamine-D
Vitamine D
SmarTest®Home
+ Smartphone App
PP185 seulement € 29

Rétractation : A compter de la date d’achat, vous disposez de 15 jours

pour restituer à votre conseiller tout bijou non encore porté et sous
emballage d’origine. Vous serez remboursé entièrement. Si vous renvoyez

Complément alimentaire avec
Vitamine D3
La vitamine D3 contribue au
maintien d‘une ossature normale, au maintien d‘une fonction
musculaire normale et au fonctionnement normal du système
immunitaire.
N010, 30 ml
seulement € 24,90

(€ 83/100 ml)

les bijoux durant la 3ème ou la 4ème semaine qui suit la date d’achat,
vous serez alors remboursé avec une déduction de 15% sur le prix
d’achat pour frais de gestion. Le délai maximum de retour est de 1 mois.

8 pour tout(s)
Complexe d'acides aminés essentiels

Les acides aminés sont les composants
élémentaires des protéines. C'est à partir
d'eux que sont formés, entre autres, les
cheveux, les os, les muscles et les cellules.
Les protéines contribuent au maintien d'une
ossature normale et au développement et
au maintien de la masse musculaire.
LES ACIDES AMINÉS SONT IMPORTANTS POUR TOUT LE MONDE —
PARTICULIÈREMENT POUR :

Complément alimentaire composé
des 8 acides aminés
essentiels
purement végétal
120 comprimés
N006 € 33
(€ 27,50/100g)

Votre conseiller/ère MAGNETIX Wellness :

PP58FRE

ü les sportifs
ü les professionnels actifs
ü les personnes âgées
ü les végétariens & végétaliens
ü les femmes enceintes
ü les enfants & adolescents

ENTIÈREMENT VÉGÉTAL

TRÈS RICHE EN PROTÉINES HAUTE BIODISPONIBILITÉ

Amin8 est obtenu à partir de
sources de protéines végétales
sans additifs. Il contient des acides
aminés dans un rapport optimal
pour l'alimentation humaine.

10 comprimés ne contiennent
que 0,4 kcal et la même quantité
d'acides aminés assimilables
que 350g de poisson, de viande
ou de volaille.

Le corps peut utiliser 99 % des 8
acides aminés. La viande, la volaille
et le poisson ne sont utilisés qu'à
environ 33 %, le lait à environ
16 %, le soja à environ 17 %.

Sous réserve d’erreurs ou de changements d’ordre général ou relatifs aux produits. Taxe de protection 1 €. Prix publics
conseillés en France métropolitaine sauf modification des taxes en vigueur (TVA notamment).
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