
Le soutien de Nikken pour le sport… 
 

 
Les produits Repos et Relaxation de Nikken sont conçus pour s’intégrer 
de manière très commode à votre vie quotidienne. 
Les technologies magnétiques de Nikken ont été mises au point au 
cours des 37 dernières années afin d’offrir un environnement de soutien 
à notre corps, et d’aider à retrouver équilibre et détente. 
Comme les produits de sommeil Nikken sont conçus pour soutenir le 
processus naturel de récupération du corps chaque nuit, les applications 
magnétiques des autres produits de la catégorie Repos et Relaxation 
sont conçues pour poursuivre ce soutien pendant le reste de la journée 
et du soir, y compris durant les activités telles que le sport. 
Nikken est fier d’avoir l’approbation de l’athlète Jack Turner pour 



certains produits Repos et Relaxation et de la gourde PiMag®, qu’il a 
utilisés pendant ses récentes prouesses athlétiques mondiales… 
Nous vous présentons – Jack Turner 
Champion national de décathlon des écoles anglaises, moins de 20 ans 
– 2018 
Meilleur décathlète numéro 1 britannique de moins de 18 ans – 2018 
Qualifié et sélectionné pour “Team GB” au championnat d’Europe des 
moins de 18 ans en Hongrie – 2018 
Champion national d’octathlon des écoles anglaises, moins de 17 ans – 
2017 
Médaillé d’argent pour l’Angleterre du Home International Pentathlon – 
2017 
Médaillé d’argent britannique du saut en hauteur à l’extérieur, moins de 
17 ans – 2017 
Alors qu’il avait seulement 16 ans, Jack Turner est devenu champion 
d’octathlon des écoles anglaises, dans la catégorie moins de 17 ans, 
avec une médaille d’or à Boston, au Royaume-Uni.  Jack a ensuite 
représenté l’Angleterre aux Home Internationales du Schools 
International Athletics Board (SIAB) à Glasgow, en Écosse, où il a 
remporté la médaille d’argent du pentathlon sous abri. 
Cette année, Jack a participé à son tout premier décathlon aux 
Somerset County Championships. Il a ensuite participé au championnat 
national et remporté le concours British Standards pour les moins de 18 
ans, dépassant les normes d’admission européennes. Ceci lui a permis 
d’être sélectionné pour Team GB pour représenter la Grande-Bretagne 
au championnat d’Europe en Hongrie.  C’est lors de cette compétition 
prestigieuse que Jack a établi un nouveau record britannique.  Quelques 
mois plus tard, il a participé à son premier décathlon pour les moins de 
20 ans et a décroché la médaille d’or et un autre titre national. À la fin de 
la saison 2018 à l’extérieur, Jack est classé 6e en Europe et 6e dans le 
monde pour le décathlon des moins de 18 ans, et 4e au Royaume-Uni 
pour le décathlon des moins de 20 ans. Il vise haut pour les 
championnats l’an prochain! 
Jack utilise souvent des produits Nikken quand il participe aux 
compétitions d’athlétisme dans le monde. Nous avons demandé à Jack 



de nous parler de ses expériences de l’utilisation des produits Nikken : 
“J’ai trouvé le KenkoTherm® Support Wrap pour le genou vraiment utile, 
surtout depuis que j’ai mis mon genou en hyperextension l’an dernier 
pendant un saut en longueur. Le fait de le porter m’aide physiquement et 
mentalement. Il est à la fois serré et confortable, et pendant longtemps je 
n’ai pas pu faire de compétition sans le porter. 
J’ai beaucoup utilisé le Kenko MagDuo®. Pour me préparer aux 
compétitions européennes, je l’ai utilisé sur les petits muscles et 
articulations pour les détendre. 
J’ai utilisé Nikken KenkoTouch® sur mon tendon enflammé au cours 
d’un décathlon, quelques jours seulement avant une autre compétition. 
Je l’ai mis la nuit, juste avant d’aller me coucher, et j’ai trouvé qu’il m’a 
vraiment aidé pendant mon sommeil. J’ai obtenu une bonne 
performance le lendemain. 
J’ai un Nikken PiMag® Waterfall Gravity System à la maison, et c’était 
particulièrement rassurant d’avoir avec moi de l’eau filtrée dans la 
gourde PiMag® Water Bottle pendant les compétitions, surtout à 
l’étranger.” 
La gamme Repos et Relaxation comporte d’autres produits Nikken pour 
le sommeil, des semelles magnétiques, des mini-aimants, des aimants 
de massage, des bandes de soutien, des bijoux et un coussin. Vous 
pouvez également bénéficier du Kit Sommeil et du Kit Énergie en 
économisant immédiatement 10%. 
Pour connaître toute la gamme Nikken Rest and Relaxation, rendez-vous 
sur : www.nikken.com/eu/. 
Les produits Nikken utilisés par Jack : 
KenkoTherm® Support Wraps – Le site web indique les tailles 
proposées 
Kenko MagDuo® (#3020) 
KenkoTouch® (#2316) 
PiMag® Water Bottle (#11375) 
PiMag® Waterfall (#1384) 
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