Bienvenue à une vie plus saine, plus équilibrée
BROCHURE PRODUITS

Active Wellness
Chez Nikken, notre mission est très simple : elle
inspire tout ce que nous faisons. Nous aidons les
gens à découvrir un meilleur mode de vie et nous
leur fournissons les moyens de le créer.
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Quand Nikken a été créé en 1975, nous offrions une
réponse à notre monde moderne en pleine
évolution et à ses effets sur notre santé et notre
environnement. Nous avons présenté la révélation
selon laquelle le bien-être actif peut être réalisé
grâce à un mode de vie équilibré incorporant ces
différents aspects : l’esprit, le corps, la famille, la
société et les finances saines - ce que nous
appelons les 5 piliers de la santé.
Un mode de vie sain renforce chacun de ces piliers
- Nikken vous offre le moyen d’atteindre cet
équilibre grâce à nos produits et à nos possibilités
de revenus. Nous avons donné à des millions de
personnes et de familles, à travers le monde, la
capacité de transformer et d’améliorer leur vie de
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façon spectaculaire. Nos produits sont vendus
exclusivement via notre réseau de consultants
indépendants Nikken. Pour commander, contactez
votre consultant ou visitez notre site Web www.
nikken.com/eu/ pour trouver un consultant.
Devenir consultant vous permettra de partager vos
expériences avec d’autres, tout en gagnant des
revenus et en améliorant la vie de personnes
autour de vous...
Nos produits incorporent des technologies de
pointe et des principes physiques - les forces
naturelles qui existent dans notre monde - et ont
été développés dans l’intérêt du Bien-Être global.
Nous avons des solutions à travers nos produits
pour chaque domaine spécifique du Bien-Être Vital

•
•
•

Environnement : l’eau
Repos et relaxation : sommeil et magnétisme
Nutrition et soins de la peau : suppléments
naturels et soins de peaux bio
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Active Wellness
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Technologies Énergétiques de Nikken
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Abonnement Wellness
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Eau – Voir notre gamme de produits d’eau Pi-Mag® pour une eau
fraîche, comme à la source, pour chez vous et au bureau.
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Sommeil – Créez votre environnement de sommeil parfait avec
notre système de sommeil Naturest® révolutionnaire.
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Nourrir – Aidez votre corps avec nos nutriments alimentaires
spécialement formulés.

18

Soins de la peau – Gardez une peau rayonnante avec notre gamme
naturelle de soins de la peau TRUE elements® .
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Se ressourcer – Équilibrez les énergies de votre corps avec nos
technologies naturelles avancées.

32

Bijoux – Portez sur vous la puissance des aimants avec des bijoux
uniques et magnifiquement conçus.

Brève présentation des technologies
énergétiques de Nikken
Les Développements magnétiques de Nikken
La première conception de la Technologie Magnétique Nikken fut le design des
semelles Nikken KenkoInsoles, soit le premier produit de la société lorsqu’elle
a commencé en 1975. Depuis, les recherches se sont approfondies ; les équipes
Nikken ont découvert que plus les champs étaient complexes, plus leur
efficacité était étendue sur le corps ; permettant d’offrir, aujourd’hui un nombre
étendu de nouveaux développements conçus et adaptés à diverses conceptions.

Magnetics
L’électromagnétisme est l’une des 4 forces de base de notre
environnement. Un principe ancestral, des cultures de
l’Extrême-Orient et de la médecine traditionnelle chinoise (TMC :
fondement des soins et de santé en Chine et au Japon depuis des
milliers d’années), étant l’importance des flux d’énergie dans le corps
et la manière dont ils affectent notre santé. Cela ayant mené , pour
exemple, l’Ouest à reconnaitre la valeur irremplaçable de pratiques
telles que l’acupuncture.
En outre, le champ magnétique de la Terre a substantiellement
changé au cours de l’histoire humaine, inversant même la polarité à
plusieurs reprises tout au long de la période géologique. La civilisation
moderne ajoute également une croissance de plus en plus importante
des champs électromagnétiques et des radiations qui affecte encore
plus notre environnement électromagnétique.
Les technologies magnétiques de Nikken ont été d’abord mises au
point pour aider à offrir un équilibre et un soutien à notre corps, dans
un monde caractérisé par une accumulation croissante des stress
physiques et émotionnels. Les produits magnétiques de Nikken aident
à recréer les conditions dans lesquelles les êtres humains ont
évoluent pour vivre et prospérer.

Technologie des
Infrarouges Lointains
Ces produits utilisent des
composants céramiques
pour absorber l’énergie
thermique et la restituer
sous forme de chaleur
douce et relaxante.

Technologie des Ions
Négatifs
Ces produits génèrent
des ions négatifs que
l’on trouve dans des
environnements
naturels tels que les
cascades.

Technologie Magnétique
Avancée
Ces produits incorporent
la technologie
magnétique de Nikken
pour améliorer le
bien-être.

Technologie TriPhase
Ces produits associent
des technologies
avancées aux
technologies
magnétiques,
Infrarouges Lointains,
et aux ions négatifs.

Technologie Gradient de champ
Un ensemble magnétique bipolaire conçu pour créer un champ d’énergie magnétique
complexe autour de notre corps, en utilisant de multiples polarités et flux.
DynaFlux®
La technologie avancée DynaFlux® de Nikken développe davantage les technologies de
tension magnétique de Nikken en des facteurs de forme encore plus compacte, obtenant
ainsi des configurations plus fines et plus puissantes pour des applications encore plus
passionnantes.

Abonnement Wellness: réductions sur les produits de consommation régulièrement commandés
Constatant votre engagement mensuel à un mode de vie de Bien-Être, tous les suppléments nutritionnels Nikken, les soins de la peau TRUE elements® et
les filtres à eau PiMag® sont disponibles avec le programme de commande automatique livrée chez vous à prix réduit. Avec l’Abonnement Wellness, vous
pouvez acheter vos compléments aux prix les plus bas, et bénéficier des frais de port gratuits avec un minimum d’achats.
Merci de contacter votre Consultant Indépendant Nikken pour plus d’informations.
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Eau de meilleure
qualité pour un plus
grand bien-être

La technologie de l’eau PiMag®
utilise une combinaison
spéciale de matériaux et de
minéraux naturels pour vous
offrir de l’eau qui a non
seulement bon goût mais qui
est aussi bonne pour vous.
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Système d’eau par gravité
PiMag® Waterfall
Simple d’utilisation, technologie
avancée réduisant la pollution de l’eau
· Filtration naturelle par gravité, pas besoin d’électricité
· L
 es minéraux aident à réguler le pH pour créer une eau
alcaline
· Filtration certifiée pour réduire les polluants
· S’adapte parfaitement au plan de travail de la cuisine
Filtration en plusieurs étapes
En fonction de l’approvisionnement en eau et des tuyaux, l’eau du robinet
peut contenir des traces de nombreux produits chimiques, dont le chlore,
des produits désinfectants dérivés, des sédiments, des métaux lourds et
des pesticides. Mais nous avons mis au point des systèmes d’eau qui
transforment l’eau normale de votre robinet en eau propre PiMag®.
Cela commence par un préfiltre qui élimine les particules les plus grosses
de l’eau ; ensuite, l’eau passe à travers le charbon actif qui capture les
particules microscopiques ; l’étape suivante consiste à minéraliser et
alcaliser l’eau, puis un processus d’oxydoréduction propriétaire améliore
encore le nettoyage et réduit l’ORP (potentiel de réduction de l’oxygène),
offrant ainsi une eau qui aide à neutraliser les radicaux qui nuisent à votre
corps. L’eau PiMag® coule ensuite dans un lit de pierres minérales et un
champ magnétique avant d’atteindre votre verre.
Normes élevées de conception
Tous les systèmes d’eau PiMag® Nikken ont été conçus selon les normes les
plus élevées, ils ne sont pas solubles et ne contiennent aucun BPA ni aucun
autre produit chimique ostrogénique.
Poids: 3kg
Capacité du réservoir : réservoir rempli de 5 litres /
capacité totale de 5,5 litres
Technologie: Technologie Magnétique de Gradient de champ,
et technologie de l’eau PiMag®, gravité, filtration multiple
Dimensions: W22,5 cm, H 42,3 cm, P 32,5 cm

1384

N’oubliez pas vos filtres de rechange...
Le filtre du système d’eau par gravité PiMag Waterfall® a une durée de vie d’environ trois
mois, mais il vous faudra ensuite le remplacer pour obtenir une eau PiMag® fraîche. Nikken
offre un programme de commande automatique à prix réduit.
Votre Consultant Nikken pourra vous aider à mettre cela
en place.

Système d’eau
Pimag Waterfall®

du
13845 Jeu de®filtres de rechange
Pimag Waterfall®
®
13846 Roches du PiMag
Waterfall

Repérez les symboles sur chaque produit, qui référencent les
technologies utilisées. En savoir plus sur ce sujet en page 3.
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Bouteille d’Eau PiMag®
Une délicieuse eau PiMag®
où que vous soyez
· Alternative économique et écologique aux eaux en bouteille
· Filtration avancée pour une eau plus saine et au meilleur goût
· L
 a technologie PiMag ®ajuste le pH pour obtenir une eau alcaline
· Bouteille sans danger, réutilisable, biodégradable et recyclable
· Filtre rechargeable : bon pour environ 250 remplissages
L’Eau PiMag® en bouteille
Que vous fassiez du sport, soyez spectateur dans les gradins, vous rendiez
à votre travail ou voyagiez à travers le monde, vous pouvez maintenant
obtenir une délicieuse eau PiMag® à partir de n’importe quelle source
d’eau potable, où que vous soyez. La bouteille est réutilisable et, du fait
que chaque filtre rechargeable dure environ 250 remplissages, le coût du
remplissage ne correspond donc qu’à environ la moitié du prix par litre
d’une bouteille d’eau achetée, et cela vous permet donc de faire aussi des
économies.
Écologique
Plus de 100 millions de bouteilles en plastique sont utilisées chaque jour
dans le monde. En utilisant la bouteille d’eau PiMag® réutilisable, vous
aidez à réduire les déchets en plastique encombrants et aidez donc la
planète. Elle est fabriquée à partir d’une résine unique sans BPA et, si elle
est perdue ou jetée, est entièrement biodégradable car elle se décompose
en biomasse naturelle qui contribue aux nutriments des sols.
N’oubliez pas vos filtres de rechange
Le filtre de la bouteille PiMag® a une durée de
vie d’environ trois mois, et il vous faudra
ensuite le remplacer. Nikken offre un
programme Abonnement Wellness à prix
réduit. Votre Consultant Indépendant Nikken
pourra vous aider à mettre cela en place.

Poids: 250g
Capacité de la bouteille: 600 ml
Technologie: Technologie Magnétique de Gradient
de champ, technologie de l’eau PiMag® et filtration
composite brevetée
Dimensions: H 23 cm, 7 cm de diamètre
13501 Bouteille d’Eau PiMag®
®
13503 Filtres de Bouteille d’Eau PiMag & Becs Verseurs
(Pack de 2)
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Système de Douche PiMag® MicroJet
Douches propres sans chlore
· D
 ouchez-vous sous une eau naturellement nettoyée des
irritants les plus courants
· Élimine 100 % du chlore
· Dispose d’une cartouche de filtre rechargeable
· Facile à installer avec un tuyau de 1,8 m
De l’eau PiMag® pour votre peau
La douche PiMag® MicroJet élimine 100 % du chlore et la plupart des autres
polluants.
Nettoyer avec l’eau PiMag®
Le pommeau de douche est facile à installer et contient un vaporisateur à 5
positions ajustables : d’un effet de pure brume à un spray nettoyant en
profondeur, afin d’aider à soulager les muscles fatigués. La douche PiMag®
MicroJet se compose également d’un mélange unique de matériaux de
filtration et de technologies magnétiques Nikken, vous pouvez donc être sûr
que l’eau avec laquelle vous vous lavez est de la même qualité que l’eau que
vous buvez avec notre Fontaine PiMag Waterfall ® et notre Bouteille PiMag®.

Technologie: Technologie Magnétique,
Technologie de l’eau PiMag®
un d’induction d’air
Composants: Pommeau de douche à
mains, tuyau de 203 cm/80 pouces
Conditions de pression: 25 PSI (1,73 bar) - 80 PSI
(5,5 bar). Le débit maximal est de 9,54 litres par
minute. Grâce à ses caractéristiques de filtration,
une légère diminution de la pression peut être
observée par rapport à votre douche normale.

1466

Système de Douche PiMag®
MicroJet

1342

Filtre de Rechange Pour
Système de Douche PiMag®

N’oubliez pas vos filtres de rechange…
Le filtre de la Douche PiMag® MicroJet a une durée de vie d’environ trois mois, et il vous faudra ensuite le remplacer. Nikken offre un programme d’Abonnement Wellness et à prix réduit. Votre
Consultant Nikken pourra vous aider à mettre cela en place.

Pack Maison de Bien-être- Eau
Économisez 10%
L’eau propre est la clé d’une bonne santé. Que vous ayez besoin d’eau
propre à la maison ou bien pour emporter avec vous, les produits d’eau
Nikken vous donnent accès à l’eau PiMag® partout.
Chaque Pack d’Eau contient:
1384 Fontaine PiMag WaterFall®
13845 Jeu de filtres de rechange pour PiMag Waterfall®
13501 Bouteille d’Eau PiMag®
13503 Filtres de Bouteille d’Eau PiMag® & Becs Verseurs (Pack de 2)
1466 Systèm de douche PiMag MicroJet®
1342 Cartouche de filtre de douche PiMag®
88320

Pack Maison de Bien - être - Eau

* Tous les packs Maison du Bien-Être sont réduits de 10% sur les articles au prix régulier.
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Sleep

Un aspect important de
An important
aspect
notre
santé
of health
Pour un meilleur sommeil
Supporting
better sleep
Le sommeil
soutient
tous les aspects de notre
santé ; c’est le moment que notre corps désigne à
Sleep underpins
aspects
health;
it is when
la récupération
duall
stress
de of
laour
veille,
et se
our bodies
are designed
to recoverUn
from
the stresses
prépare
au stress
du lendemain.
mauvais
of the day
before
and tole
prepare
the day ahead.
sommeil
peut
accroître
stressfor
chronique,
Poor sleep
can lead toimmunitaires
an increase in the
chronic
affaiblir
les fonctions
et engendrer
stress
response
and
thus
a
reduction
in
the
d’autres complications sur quasiment tousimmune
les
function
and further
aspects
de notre
santéconsequences
et bien-être.to almost every
aspect of our health and wellbeing.

Un sommeil réparateur ne se définit pas
Rested sleep
is not
just about
how many
hours we
seulement
par le
nombre
d’heures
pendant
sleep,
butdormons,
also about quality
of sleep,
a significant
lequel
nous
mais aussi
parand
la qualité
du
part
of
the
quality
is
about
the
sleep
environment.
sommeil, et une partie importante de cette
qualité dépend de l’environnement du sommeil.

D’un
point de
vuehas
empirique,
il a été
Healthy
Sleep
been empirically
prouvé
qu’un
bon
est leimportant
facteur
proven
to be
thesommeil
single most
le plus
important
pour
la
longévité,
plus
determinant in predicting longevity,
important
encore que
l’alimentation,
more important
than
diet, exercise, or
l’exercice
ou
l’hérédité.
heredity.
Dr William
Dement,
fondateur
duofCentre
de recherche
Dr William
Dement,
founder
the Sleep
Research
sur le
sommeil
de l’Université
de Stanford,
le premier
Center
at Stanford
University,
the world’s
first sleep
laboratoire
du sommeil
monde,
membre
la
laboratory,
and partau
of the
teametwhich
firstde
identified
première
équipe stages
qui a identifié
les différentes étapes
the different
of sleep.
du sommeil.
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Oreiller Naturest®

Couette KenkoDream®

Le petit plus pour votre petit cocon de
sommeil

Une couette parfaitement équilibrée
pour tous les climats

· T
 echnologie Magnétique DynaFlux®

· Aide à réguler la température corporelle

· A
 ide à soutenir l’alignement de la colonne vertébrale

· Augmente la sensation de bien-être

· R
 emplissage en latex non allergène, ajustable de manière unique
pour atteindre votre niveau idéal de sommeil

· Doublure intérieure et extérieure aérée, en fibres naturelle

· F
 abriqué en matières non allergènes et produites de façon
écologique

· F
 abriquée avec des matières naturelles non allergènes et produites de
manière écologique

· Housse en fibre naturelle aérée

· Lavable en machine

Soutient votre position naturelle de sommeil

Conserver une température constante

Rempli de latex naturellement ferme qui empêche que l’oreiller ne s’aplatisse,
l’oreiller Naturest® est entièrement ajustable, en ajoutant ou en retirant tout
simplement le filtre. L’oreiller Naturest® comprend également un col interne
spécialement conçu pour garantir l’alignement le plus confortable de votre tête
avec votre cou et votre colonne vertébrale. La housse aérée en fibres naturelles
de bambou et de coton favorise l’aération, aidant ainsi à réguler votre
température pour vous garder confortablement au frais.

La Couette KenkoDream® est fabriquée en fibres réfléchissantes enrobées de
céramique, dans sa housse aérée en coton naturel et antibactérien. La Couette
KenkoDream® peut vous aider a obtenir un sommeil relaxant et rafraichissant.

Sommeil profond réparateur
L’Oreiller Naturest® est différent de tous les autres oreillers que vous pourrez
essayer, et ce, grâce à la Technologie Magnétique DynaFlux®. Lorsque vous
passez en sommeil profond, le cerveau reprend des forces, récupérant ainsi de
l’énergie pour le lendemain.
N’oubliez pas votre
KenkoPad®
Naturest® et votre
Couette
KenkoDream®

Technologie: Magnétique DynaFlux®
Dimensions: H 46.5cm, W 62cm
11150 Oreiller Naturest®

Une assemblée magnétique dans la couette complémente le champ magnétique
du Kenkopad® , pour vous donner un champ énergétique enveloppant votre corps
pendant le sommeil.

Dimensions disponibles:
Couette KenkoDream®
11270 135 x 200cm
®
11271 Couette KenkoDream
160 x 210cm
®
11272 Couette KenkoDream
200 x 200cm
®
11273 Couette KenkoDream
220 x 225cm

Technologie:
Technologies magnétiques à
gradient de champ, Technologie des
Infrarouges Lointains, Technologie
des Ions Négatifs
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Naturest® Kenkopad®
Transformez votre matelas conventionnel en
un environnement de sommeil exceptionnel
· B
 ase en latex non allergène qui s’adapte aux contours de votre corps pour
un plus grand confort et un meilleur soutien.
· F
 abriqué de façon écologique, en latex non allergène et renouvelable
· B
 illes à gradient de densité procurant un effet de massage qui vous aide à
vous relaxer
· Base en latex qui absorbe l’humidité et favorise l’aération
· L
 es matériaux naturels répondent aux exigences incendie sans pour autant
contenir de retardateur de flamme ni aucun autre produit chimique

Technologie avancée de relaxation
Le Naturest® KenkoPad® de Nikken est fabriqué en mousse de latex sculptée dans une
surface de type alvéolé, avec des bouts traités de manière spécifique. Cela offre un effet de
massage relaxant pendant le sommeil, permet à l’air de circuler et à la transpiration
naturelle du corps d’être évacuée pendant la nuit, soulageant ainsi la pression pour un
niveau de confort de sommeil idéal. Il est aussi naturellement hygiénique. La mousse de
latex est naturellement résistante au développement microbien et aux acariens.
Avec le magnétisme de la gamme technologique DynaFlux® unique de Nikken, le Naturest®
Kenkopad® est complété d’un champ magnétique spécialement conçu pour la relaxation et
un sommeil de meilleure qualité.
Matières naturelles et renouvelables
Le Naturest® Kenkopad® est fait d’un mélange de mousse de latex non allergène, la housse
est tissée avec du coton, de la laine et des fibres de bambou entièrement naturelles et
complètement renouvelables, produites sans pesticide ni insecticide chimique, et cela
améliore l’aération, aide à la dispersion de l’humidité, et par conséquent aide à créer un
environnement de sommeil plus sec et plus confortable.

Le Naturest® Kenkopad®, l’Oreiller Naturest®, et la Couette KenkoDream®, sont conçus
pour fonctionner en harmonie les uns avec les autres, vous offrant ainsi l’environnement
de sommeil parfait pour un sommeil plein de détente et réparateur.
Dimensions
disponibles:
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11121

Naturest® Kenkopad® 70x190cm

11125

Naturest® Kenkopad® 90x200cm

11130

Naturest® Kenkopad®
160x200cm

11122

Naturest® Kenkopad® 75x200cm

11126

Naturest® Kenkopad® 100x200cm

11131

Naturest Kenkopad
180x200cm

11123

Naturest® Kenkopad® 80x200cm

11128

Naturest® Kenkopad® 140x190cm

11133

Naturest® Kenkopad®
150x190cm

11124

Naturest® Kenkopad® 90x190cm

11129

Naturest® Kenkopad® 140x200cm

®

®

Technologie:
Technologie
Magnétique
DynaFlux®

Masque de Sommeil Kenko
PowerSleep®
Une détente totale pour une bonne nuit
de sommeil
· Tissu doux, aéré et épousant parfaitement les formes, pour un
confort optimal pendant des heures
· Petit, compact, léger, portatif et accompagné d’un sac de transport
· Technologie magnétique DynaFlux® augmente votre champ
magnétique naturel
· Technologie magnétique DynaFlux® augmente la profondeur de
champ et de pénétration.
· T
 echnologie des ions négatifs pour un sommeil plus calme et
naturel
Technologie énergétique avancée
Le principal atout du Masque de Sommeil Kenko PowerSleep® est l’utilisation
les technologies énergétiques avancées de Nikken pour la tête et les yeux de
manière pratique et confortable, car la zone du contour des yeux est souvent
celle qui retient le stress et la tension. Combinant la technologie DynaFlux® pour
étendre l’énergie magnétique autour de votre tête, les technologies infrarouges
lointains et à ions négatifs, le masque Kenko PowerSleep® aident à calmer votre
esprit pour une relaxation plus profonde.

Dimensions: H 10cm, W 20.5cm Entièrement réglable; taille unique.
Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des
ions négatifs, Technologie des Infrarouges Lointains
3015

Masque de Sommeil Kenko Powersleep®

Pack Maison de Bien-être - Sommeil
Les éléments du Système de Sommeil Naturest® sont conçus pour œuvrer en
harmonie en vous abritant dans un environnement de sommeil avancé et adapté
tout en vous offrant les meilleures chances de bénéficier d’un sommeil de
grande qualité. Ils donnent la sensation de dormir dans la nature dans nos
propres maisons, et aident à atteindre un niveau de sommeil où votre esprit et
votre corps fonctionnent correctement avec énergie et vitalité.

Économisez 10%

Il a été prouvé qu’un bon sommeil réparateur est du maintien d’une bonne
santé. Puisque nous passons environ un tiers de notre vie à dormir, n’est il pas
important de rendre votre lit aussi confortable que possible.
Chaque Pack Maison de Bien - être Sommeil contient:
· Naturest® KenkoPad®
· Oreiller Naturest® (x 2 en tailles doubles ou plus grandes tailles)
· Couette KenkoDream®
Visitez le site Web Nikken pour choisir la taille de votre pack www.nikken.com/eu/.
* Tous les packs Maison du Bien-Être sont réduits de 10% sur les articles au prix régulier.
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Soutien nutritionnel
alimentaire
S’intégrer dans le monde moderne
Il y a peu de doute sur le fait que la meilleure
solution nutritionnelle pour une santé optimale
est de manger trois repas biologiques par jour,
cuisinés à la maison, se composant au moins de
cinq et idéalement de plus de neuf portions de
fruits et de légumes par jour. Cependant, la
plupart des gens ont du mal à atteindre cela avec
leurs autres priorités et responsabilités du
quotidien.
Nikken offre donc une gamme de compléments
alimentaires nécessaires et ciblés sur la base
d’un concentré d’alimentation complète, qui aide
à offrir l’apport nutritionnel essentiel, dont notre
corp a besoin, tout en s’intégrant au monde
moderne.

Reconnaissant votre engagement mensuel continu à
une bonne alimentation, l’ensemble des compléments
alimentaires Nikken sont disponibles avec le
programme Abonnement Wellness livrées chez vous à
des prix réduits - contacter votre Consultant
Indépendant Nikken pour plus d’informations.
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Jade GreenZymes® Biologique
Conditionnement biologique
·F
 abriqué à partir du jus de jeunes pousses d’herbe d’orge
biologique, fraîchement récoltées
· Une grande source de nutriments naturels
· Une salade verte complète “dans un verre”
Origines du Jade GreenZymes® biologique
Depuis plus de 40 ans, le scientifique japonais Dr Yoshihide Hagiwara a
dévoué sa vie à la découverte d’une substance naturelle qui ferait la
promotion d’une bonne santé et aiderait à soutenir les besoins nutritionnels
du corps. De nombreuses études scientifiques l’ont amené à découvrir les
effets positifs de l’herbe d’orge vert sur la physiologie humaine.
Que sont les Jade GreenZymes® biologiques
Récoltés lorsque les nutriments sont à leur plus haut niveau dans les
premières pousses de jeunes herbes d’orge, les nutriments sont alors
traités à froid et concentrés par le biais de techniques de pression et de
séchage. Facilement absorbé par le corps, seul le jus de l’herbe est utilisé,
et il s’agit de la source la plus riche de nutriments.
Certifié biologique et casher.
BFR/FRA:
CHFRA: Jade
Contenu:
33310 Jade GreenZymes® 38310 GreenHarmonie®
Boîte de 30 sachets
Biologique -Sachets
Biologique – Sachets
Pot de 50 portions
CHFRA: Jade
BFR/FRA:
33311 Jade GreenZymes® 38311 GreenHarmonie®
Biologique – Pot
Biologique -Pot

A mélanger avec
L’eau de la
Fontaine PiMag
Waterfall®
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KENZEN Lactoferrin 2.0®
Un minéral essentiel qui
contribue à votre bien-être
général
· Protéine naturelle
· Développée par des scientifiques de classe
mondiale pour aider votre Bien-être
· Convient pour l’intolérance au lactose

Qu’est-ce que la Lactoferrine
Le mot Lactoferrin vient du latin :
Lacto = lait et Ferrin = fer.
La lactoferrine est une protéine qui a plusieurs rôles biologiques
importants pour contribuer à soutenir votre bien-être général. L’un
des principaux avantages de la lactoferrine est qu’elle contribue à
lier le fer et à le transporter. Le fer est un minéral essentiel qui aide
le corps à transporter l’oxygène des poumons vers le reste de
l’organisme.
Spécialement développée pour le bien-être
Lactoferrin 2.0 aide votre organisme à améliorer l’absorption du fer,
n’irrite pas le système digestif et soutient les bonnes bactéries
intestinales qui sont cruciales pour le bien-être général. La
lactoferrine aide l’organisme à absorber ce qu’il contient déjà, et
surtout elle le fait sans irriter l’estomac.
Caractéristiques:

Contenu: 30 capsules, prise de 1 capsules par jour
15700 KENZEN Lactoferrin 2.0®

KENZEN® BDZ®
Contribue à la force et au
maintien de la densité
osseuse
· K
 ENZEN® BDZ® contient une source naturelle
de calcium, du magnésium, de la vitamine K2
et d’autres minéraux qui jouent un rôle dans
le développement osseux
· KENZEN® BDZ® est formulé pour 		
accompagner la capacité de 			
l’organisme à absorber et à utliser le calcium
nécessaire qui contribue à l’entretien de
l’ossature normale
· Une

formulation exclusive à Nikken
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• 200 mg de lactoferrine dans chaque capsule
• Sans lactose, sans gluten et convient aux végétariens
• Formulé avec de l’inuline biologique, du gingembre biologique, du
curcuma biologique et du rhodiola biologique

Que contient KENZEN® BDZ®?
La formule est composée de trois mélanges brevetés:
MenaQ7®; une forme naturelle de la vitamine K2 qui contribue à
l’entretien de l’ossature normale.
Aquamin®; un complexe unique de plantes marines, multvitaminé, et
riche en calcium et magnésium.
ParActin®; extraits d’Andrographis Paniculata. ParActin® a été
conçu pour aider à soutenir naturellement la réponse inflammatoire
et la fonction articulaire.

Contenu: Boite de 60 comprimés, recommandée: deux
(2) par jour.
15530

KENZEN® BDZ®

Nouveau produit à
venir ...
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Kasai
Nutrition optimale pour les styles de vie chargée
·C
 ompléments alimentaires ciblés pour aider à soutenir les besoins de bien-être de votre corps
·À
 base de compléments alimentaires concentrés
·A
 ssocie les technologies naturelles occidentales et orientales afin d’aider à offrir une alimentation complète et équilibrée
·À
 l’exception des Huiles Omega Kasai, chaque produit de la gamme Kasai
convient aux végétariens.

Kasai multi-vitamines et minéraux
Contenant une large gamme de poudre de fruits et de légumes (ananas, orange, pomme, abricot,
cerise, pêche, fraise, papaye, raisin, pamplemousse, myrtille, framboise, cassis, mûre, brocoli,
carotte et oignon), le Kasai multi-vitamines et minéraux offre une large gamme de vitamines et
minéraux, ainsi que des composés phytochimiques et matrices nutritionnelles pour aider à
subvenir à vos besoins alimentaires.

Contenu: Boîte de 60 capsules, prise de 2 capsules par jour conseillée
2562 BFR/FRA
Kasai Multi
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CHFR
2560 Kasai Multi

Kasai pour Femme
Formule à base d’isoflavones de soja, canneberge, et cerise d’acérola pour soutenir le bien-être
général des femmes. Les canneberges sont remplies de proanthocyanidines. De plus, les cerises
d’acérola apportent 78 % de votre apport recommandé en vitamine C, aidant ainsi à réduire la fatigue
et l’épuisement, tout en contribuant aux fonctions physiologique normales, tel que le système
immunitaire, la fonction métabolique, et la production normale de collagène.

Contenu: Boîte de 60 capsules, prise de 2 capsules par jour conseillée
BFR/FRA
2541 Kasai Femme

CHFR
2511 Kasai Femme

Kasai pour Homme
Contient du lycopène, de l’ail en poudre, de la tomate et des graines de citrouille, cette variété de
Kasai a été conçue pour aider à contribuer au bien-être. Deux capsules contiennent 6 mg de lycopène
de haute qualité, un caroténoïde connu pour avoir des effets nutritionnels bénéfiques, naturellement
trouvé dans les tomates.

Contenu: Boîte de 60 capsules, prise de 2 capsules par jour conseillée
BFR/FRA
2540 Kasai Homme

CHFR
2510 Kasai Homme

Kasai Omega Oils
L’association de l’huile de bourrache et de l’huile de poisson contient des Omega 3 et 6 essentiels que le
corps ne peut pas produire naturellement, ne pouvant être obtenus que par la nourriture ou les
compléments alimentaires, et qui sont connus pour contribuer au maintien d’une fonction cérébrale
normale. À l’aide d’une méthode de purification avancée, les métaux lourds, les polluants
environnementaux, et les impuretés oxydantes sont retirés pour obtenir un produit final extrêmement pur.
Les sardines et les anchois utilisés pour créer nos huiles Omega Kasai sont pêchés durablement sur la
côte du Pérou, où vivent plus de 700 espèces marines.

Contenu: Boîte de 60 capsules, prise de 2 capsules par jour conseillée
2544 BFR/FRA
Kasai Omega

2514 CHFR
Kasai Omega
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Marine Organic Skincare
Les ingrédients font la différence
Pendant des milliers d’années, les algues ont été
utilisées pour l’alimentation et les soins de la
peau, et des algues biologiques soigneusement
sélectionnées soutiennent notre gamme
TRUE Elements®. Constituée d’ingrédients
naturellement puissants, notre gamme est
équilibrée en pH pour l’harmonie de la chimie
naturelle de la peau. Elle a été spécialement
conçue pour aider votre peau à refléter votre
éclat et votre énergie intérieurs. La formule des
produits TRUE Elements® est pure, biologique et
sans parabène, OGM, huiles minérales,
phtalates, phenoxyéthanol, PEG, EDTA, colorants
ni arômes artificiels.

EcoCert est une certification internationale
renommée qui garantit la plus haute intégrité en
ce qui concerne les produits organiques. Pour
pouvoir afficher la certification EcoCert - une
qualification que peu de produits cosmétiques
parviennent à atteindre - TRUE Elements®
Marine Organic Skincare est parvenu à remplir
des conditions rigoureuses.
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Lait Démaquillant Velvet

Lotion Tonique Fresh

Gommage Éclat

Élimine la pollution de la
journée

Parfait pour votre
nettoyage quotidien

Revitalisez et réénergisez
votre teint

· Nettoie

en douceur les impuretés et traces
de maquillage

· Aide la peau à retrouver teint et éclat

· Peau lisse, douce et affinée

· pH équilibré pour protéger la peau

· Conserve l’hydratation de la peau

· C
 ontient de l’ Aloè Vera pour favoriser la
souplesse

· Élimine les cellules de peau morte et les
impuretés

· pH équilibré pour protéger la peau
· Laisse une peau propre et radieuse
Notre Lait Démaquillant Velvet retire en douceur
toutes les traces de maquillage et impuretés tout en
protégeant l’équilibre naturel de votre peau. Extraits
d’algues Laminaria, Chondrus et Ulva qui offrent des
oligoéléments et minéraux pour nourrir la peau en
douceur tout en aidant à conserver l’hydratation tout
au long du procédé de nettoyage.

2040

Lait Démaquillant Velvet 200ml

Notre Lotion Tonique Fresh contient des extraits
d’algues Laminaria ainsi que des minéraux naturels
d’eau de mer, qui ressemblent beaucoup au plasma
sanguin, pour une meilleure nutrition de la peau. L’
Aloè Vera, le Chondrus et l’Ulva aident à apaiser et
hydrater afin que votre peau soit tonifiée et
lumineuse.

2041

Lotion Tonique Fresh 200ml

· Contient des minéraux, des
oligo-éléments et des
micronutriments marins

		
		

Les granules douces de noisettes et de riz
blanc du Gommage Éclat adoucissent
délicatement la surface de la peau, en
retirant les cellules mortes et les
impuretés. Les minéraux, oligoéléments et
les micro nutriments énergisent la peau
pour un teint plus lumineux, pendant que
les extraits d’algues Chondrus hydratent
les couches supérieures de l’épiderme.

2052

Gommage Éclat 50ml
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Sérum Anti-âge

Crème Visage Nourrissante Crème Visage Jeunesse

Aide à ralentir le
vieillissement

Un mélange d’ingrédients
naturels pour nourrir

Action anti-âge pour les
peaux matures

· L’acide hyaluronique ravive la peau
· L’algue Ulva aide le renouvellement cellulaire

· C
 ontient du beurre de karité, de l’huile de
graines de tournesol et des oligoéléments,
qui sont tous des ingrédients naturels

· Les polysaccharides des algues rouges et de
l’ Aloè Vera offrent de l’hydratation

· pH équilibré pour protéger la peau

· A
 cide hyaluronique pour l’hydratation

· L
 a criste marine aide à protéger et régénérer
la peau

· La peau est plus ferme

· pH équilibré pour protéger la peau

· pH équilibré pour protéger la peau

· C
 ontient de l’Aloè Vera pour apaiser et
retrouver de la souplesse

· L
 ’élasticité naturelle de la peau est améliorée
pour vous aider à avoir l’air plus jeune

L’alliance du beurre de karité et de minéraux marins
restaurent la couche de protection naturelle de la peau,
nourrissant les cellules en hydratant la couche
supérieure de l’épiderme. En associant ces ingrédients
à l’acide hyaluronique, la Crème Visage Nourrissante
crée une importante réserve d’hydratation pour garder
votre peau fraîche toute la journée, tout en la laissant
douce et souple.

La Crème Visage Jeunesse offre un soutien plus
riche laissant une sensation incroyable sur la peau,
renforçant les fibres élastines qui soutiennent les
tissus de la peau et aident à les garder tendus et
fermes. Notre combinaison de beurres végétaux et de
criste marine nourrit, protège et aide à régénérer les
cellules, alors que les polysaccharides des algues
rouges et de l’ Aloè Vera conservent l’hydratation
pour une peau plus saine et plus jeune.

Utilisé après le nettoyage et la tonification, mais avant
l’hydratation, ce sérum contient des ingrédients actifs qui
renforcent la peau et favorisent ainsi le renouvellement
cellulaire et la création des fibres élastines pour aider à
conserver la souplesse naturelle de la peau. L’acide
hyaluronique ravive et aide à stimuler la production de
collagène pour garder une peau plus lisse et plus jeune.

2042

Sérum Anti-âge 30ml

2044

Crème Visage Nourrissante 50ml

Crème Mains et Pieds
Protège et apaise
· Contient du beurre de karité pour nourrir
la peau
· Contient des extraits d’algue Chondrus
pour l’hydratation
· Protège et nourrit la peau dès l’application
Une crème luxueuse et riche, notre Crème Mains et
Pieds enveloppe votre peau dans un cocon confortable.
Non grasse, elle protège les mains et les pieds, alors
que les extraits d’algue Chondrus hydratent les
couches supérieures de l’épiderme, et que le beurre
de karité nourrit et adoucit la peau.

2053

20

Crème Mains et Pieds 75ml

2043

Crème Visage Jeunesse 50ml
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®

Un monde d’énergies
Le soutien de nos énergies naturelles
Les technologies magnétiques de Nikken ont afin
d’offrir un environnement de soutien à notre
corps, et d’aider à retrouver équilibre et détente
dans ce monde stressant qui est le nôtre.
Les produits Nikken suivants a ont été conçus
pour être pratiques dans le cadre de la vie
quotidienne : semelles magnétiques spécialisées
dans vos chaussures, bijoux à porter, les assises
des sièges, et les bandes de différentes tailles,
faciles à appliquer sur les différentes parties du
corps.
Alors que le Système de Sommeil Naturest®
Nikken a été conçu pour soutenir le corps dans
son processus de récupération chaque nuit, les
produits magnétiques illustrés dans cette
section sont conçus pour maintenir ce soutien
tout au long de la journée et de la soirée.

Les produits Nikken sont
conçus pour être pratiques
s’intégrant facilement à nos vies
quotidiennes normales
22

KenkoGround®
Se reconnecter avec Mère Nature
· Tissu conducteur en nylon et argent (20 % argent, 80 % nylon)
· Ions argents implantés par pulvérisation sous vide pour une efficacité
de conduction optimale
· Antibactérien
· Technologie hydrophobe sur la couche supérieure offrant des 		
propriétés imperméables

La terre a sa propre énergie qui se présente sous la forme d’une légère charge
« négative ». Nos cellules accumulent des charges « positives » au quotidien. Le
contact direct avec la terre (sol, herbe, sable, fond de la mer) favorise l’annulation
de la charge positive pour rétablir un équilibre naturel sain.
Aujourd’hui, les chaussures à semelles en caoutchouc, les sols synthétiques, etc.,
isolent de la terre et compliquent le retour à une charge neutre de l’organisme.
KenkoGround® est un tapis conducteur qui rétablit le contact avec Mère Nature en
se connectant à la charge négative de la terre. Son principe de fonctionnement est
le suivant :
i. il diminue et redirige la charge positive non désirée absorbée par notre corps 		
lorsqu’il est entouré de sources puissantes de champs électromagnétiques 		
(CEM) émis par les appareils électriques.
ii. il offre une protection contre les CEM lorsqu’il est en contact direct avec la peau.
Une prise reliée à la terre est requise pour utiliser le tapis KenkoGround®.

Dimnsions: 46cm x 90cm
88011

KenkoGround®
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Kenko® mStrides
Technologie DynaFlux® la plus avancée
· Technologie exclusive de tension magnétique de 800-1000 gauss
· Matière résistante, légère et aérée
· Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
En commençant en 1975 avec nos semelles KenkoInsoles®, les mStrides de Nikken sont notre toute dernière
innovation, associant la Technologie magnétique DynaFlux® la plus avancée pour accroître la complexité du champ
grâce à des polarités opposées et en introduisant un degré de variation de champ dynamique en offrant à chacun des
aimants un degré précisément contrôlé de mouvement lorsque vous marchez.
Pendant la marche, Dynaflux® produit un champ magnétique ou dynamique actif, Avec une couverture de 100% et
uneplus grande profondeur.
Pour ressentir les avantages des mStrides, il vous suffit de les couper soigneusement à la taille désirée, glissez-les
dans vos chaussures, et vous êtes prêt à partir.
Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des
Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
Tailles disponibles: peuvent être découpées pour s’adapter à votre taille.
3050

Femme
(EU 35 - 40)

3051

Homme
(EU 40 - 46.5)

Kenko® mSteps
Avec Technologie DynaFlux®
· 900 gauss Technologie Magnétique DynaFlux®
· E
 ffet Massage Nikken
· Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
Grâce aux nodules ces semelles uniques apportent avec la technologie Nikken magnétique, un massage
énergisant d’un confort extraordinaire, Technologie - DynaFlux® opération qui agit comme un générateur de
champ magnétique à l’intérieur des chaussures. Pendant la marche, les composants internes DynaFlux®
changent de position pour créer un champ dynamique d’énergie et les angles multiples donnent une
couverture magnétique à 100%.
La surface des mSteps produit la sensation rafraîchissante d’unmassage des pieds. Confortables et solides,
les mSteps sontsouples et de grande durabilité.
Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des Infrarouges
Lointains et des Ions Négatifs
Tailles disponibles: peuvent être découpées pour s’adapter à votre taille.
3053
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Small
(Pointures femme EU 35 to 40)

3054

Large
(Pointures homme EU 40 to 46.5)

PowerChip®
Polyvalent, portable, énergie magnétique
· Avec Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
· D
 e taille compacte : tient dans votre poche ou dans votre porte-monnaie
· R
 éalisation durable et résistante avec une coque en polymère qui résiste à la
corrosion

Doté de la Technologie DynaFlux® magnétique Nikken la plus avancée, le PowerChip®
utilise la complexité de champs magnétiques en tension qui augmente en outre la
profondeur du champ pour une plus grande pénétration. Le PowerChip® peut être portéen
tant que pendentif en utilisant l’anneau, ou utilisé en conjonction avec nos bandes de soutien
pour une énergie plus concentrée.

Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des
Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
Dimensions: Diamètre de 4 cm
1510

Lot de 3 (noir)

1511

Un seul (noir)

PowerMini
Énergie magnétique instantanée
en mouvement
· Technologie Magnétique Dynaflux® exclusive de 750 gauss
·B
 oîte portative pratique contenant 12 PowerMini
magnétiques ainsi que des disques adhésifs
·L
 es assemblages magnétiques et les disques adhésifs
sont étanches
Le PowerMini est la plus petite des Technologies Magnétiques de
Nikken. Vous pouvez appliquer les aimants magnétiques presque
partout sur votre peau. À l’aide des patchs contenus dans une boîte
portative unique, tout ce dont vous avez besoin c’est de le coller sur la
zone souhaitée pour profiter de l’énergie avancée Dynaflux® dans les
zones les plus petites et les moins pratiques.

Technologie: Technologie Magnétique Dynaflux®
Contient: 12 aimants et 24 disques adhésifs

3025

PowerMini

En plus d’être suffisamment petit pour le transporter dans votre sac ou,
le patch PowerMini est étanche, et les assemblages magnétiques sont
réutilisables.
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Kenko MagDuo®
Technologie Magnétique pratique pour
soulager la tension
· Technologie magnétique DynaFlux® exclusive à Nikken, pour une
pénétration en profondeur des lignes de force
· Nodules de massage offrant un massage relaxant et stimulant
· Avec Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
· C
 ompact et léger, peut être appliqué sur n’importe quelle partie du
corps

Simple d’utilisation
Le Kenko MagDuo®, logé dans un étui de protection, est composé de deux sphères
rotatives, avec la technologie unique DynaFlux® et ses nodules de massage. Nikken
a constaté que plus le champ est complexe, plus il est puissant, et le MagDuo® est
probablement le plus puissant des appareils magnétiques Nikken, aidant le plus
rapidement, à la relaxation des tensions musculaires et à la réduction du stress.
Les sphères peuvent également être retirées de l’étui et utilisées individuellement
ou ensemble.

Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®,
Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions
Négatifs
Poids: 106g
Force du magnétisme: 800-1000 gauss /aimant

13201 Kenko MagDuo®

Association du massage et du champ magnétique

MagCreator®
Un aperçu de la relaxation
· Tête

magnétique spécialement conçue pour rouler délicatement le
long de la colonne vertébrale et soulager les muscles tendus et
fatigués
· L
 es nodules de surface ajoutent un niveau supérieur de stimulation
de massage
· Les

meilleures positions assurent une expérience centrée et agréable
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Le MagCreator ® offre un massage magnétique dorsal tel que vous n’en avez
jamais connu. Découvrez cela par vous-même ! Il est très facile à utiliser, que ce
soit sur vous-même ou sur autrui. Faîtes l’expérience unique et stimulante du
léger mouvement rotatif appliqué depuis la nuque jusqu’au bas de la colonne
vertébrale, qui vous laissera en pleine forme.
Le « rouli-massage » de Nikken peut même vous donner un aperçu de la
relaxation ressentie en dormant chaque nuit avec notre système de sommeil
Nikken ; demandez à votre Consultant de vous faire une démonstration !
Technologie: Technologie magnétique à gradient de champ
Poids: 1145g
Force magnétique: 800 gauss

1330

MagCreator ®

KenkoTouch®
Massage magnétique de pointe
· Nodules mobiles produisant une sensation ferme mais cédant
légèrement sous la pression
· Facile à utiliser, avec trois vitesses et une fonction d’arrêt 		
automatique
· T
 echnologie Magnétique DynaFlux® brevetée de 1 600 Gauss
Un massage est un traitement prouvé et efficace contre les douleurs et
inflammations musculaires. Un bon massage peut donner des résultats positifs,
même chez les personnes en excellente santé. Le KenkoTouch® est un outil
unique doté de la technologie magnétique DynaFlux® qui vous offre une
expérience de massage magnétique amplifiée.

Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®,
Technologie des Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
2316

KenkoTouch®

KenkoTherm® DUK Tape
Adhésif sous-couche dynamique et
cinétique
· Support ciblé là où il le faut
· Technologie Infrarouge lointain pour un réchauffement en douceur
et technologie des ions négatifs
Le DUK Tape est un ruban cinétique, utilisé pour aider les tensions des muscles
et des articulations, favorisant une plus grande liberté de mouvement.
Portez le DUK Tape lors de vos exercices ou sous les vêtements – offre un confort
tout au long de la journée, grâce à sa composition en coton étirable, mince et
flexible.
Technologie: Technologie des Infrarouges Lointains
et des Ions Négatifs
4065

DUK TAPE à l’ùnité

88065

DUK TAPE Paquet de 7 (6 Achetés 1 Gratuit)

27

Kenko MagFlex®
Technologie DynaFlux® avancée
pour votre dos
· Fabriquée dans une matière résistante et très souple
· Technologie TriPhase®
· P
 erforée pour l’aération, elle est ainsi confortable à porter assis
ou debout, toute la journée

Nos Technologies naturelles les plus avancées dans un format spécialement
conçu pour une utilisation sur des zones plus grandes de votre corps, comme votre
dos. Que vous soyez assis ou debout, le MagFlex® est léger, fin et souple. Il s’adapte
parfaitement à la forme du bas de votre dos aidant à réduire les gènes. Les aimants
DynaFlux® offrent un champ dynamique continu sur toute la surface du MagFlex®
afin de tirer un effet plus bénéfique et plus profond de ces énergies naturelles. Ils
sont également perforés à des fins d’aération, vous êtes ainsi à l’aise toute la
journée, et dentelés au dos pour le maintenir à la ceinture.

Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des
Infrarouges Lointains et des Ions Négatifs
Dimensions:
18.86cm x 14.45cm
3010

MagFlex®

Ceinture dorsale KenkoTherm®
Soutien et chaleur pour votre dos
· Conçu pour s’adapter à la forme de votre dos
· Offre l’association parfaite de soutien et de souplesse
· Lavable à la main
· Large bande Velcro ajustable avec précision

La ceinture dorsale KenkoTherm® offre un contour sur mesure, assurant
ainsi que vous receviez la chaleur douce et le senastion naturelle des
technologies intégrées là où vous en avez le plus besoin. Avec des
fermetures sûres et réglables, elle offre juste le bon niveau de soutien et de
souplesse pour votre dos.
Utilisée seule ou avec le MagFlex®.
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Technologie: Technologie des Infrarouges Lointains
et des Ions Négatifs
Tailles disponibles:
1822

M – W 17cm, L 94cm

1832

L – W 17cm, L 105cm

1842

XL – W 17cm, L 113cm

Bandes de soutien
KenkoTherm®
Technologie: Technologie des
Infrarouges Lointains et des Ions
Négatifs

Bande de cheville
1821

M – W 9cm, L 23cm

1831

L – W 10cm, L 23cm

1841

XL - W 11cm, L 23cm

Bandes de soutien KenkoTherm®
Chaleur et soutien quand vous en avez le plus besoin

Bande Poignet
1825

M – W 7cm, L 11cm

1835

L – W 9cm, L 11cm

1845

XL – W 9.5cm, L 13cm

· Une gamme de bandes de soutien conçues pour des zones et articulations spécifiques
· Offre l’association parfaite de soutien et de souplesse

Bande Coude
1823

M – W 8.5cm, L 23cm

1833

L – W 10cm, L 23cm

1843

XL – W 12.5cm, L 23cm

· Lavable à la machine

Les bandes KenkoTherm® offrent une tenue de contour, assurant ainsi que vous receviez la chaleur douce
et le sensation naturelle des technologies intégrées là où vous en avez le plus besoin. Conçues pour votre
dos, vos articulations et vos membres, les bandes KenkoTherm vous aident à équilibrer votre corps,
particulièrement en vous apportant du support pendant vos activités sportives et athlétiques et en
soulageant vos articulations endolories par les blessures, l’âge ou tout autre problème.
Pour bénéficier des bienfaits de nos technologies magnétiques , ajoutez un PowerChip (p25) sous les
bandes de chaque côté des membres , ou utilisez un Kenko MagFlex® avec notre ceinture dorsale
KenkoTherm® (P28).

Bande Genou
1824

M – W 13cm, L 24cm

1834

L – W 16cm, L 24cm

1844

X-L – W 18cm, L 27cm

Les produits Nikken sont conçus pour être pratiques,
et adaptés à la vie quotidienne.

Toutes les mesures +/- 0,5 cm.
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KenkoSeat® II
Ressentez la puissance de
l’énergie magnétique en
vous asseyant
· U
 nique Technologie Magnétique DynaFlux®
· N
 odules de massage à densité élevée pour un
soutien et un confort supérieurs

Idéal au bureau ou à la maison, le KenkoSeat® II est une
méthode instantanéepour bénéficier de nos
technologies magnétiques. Suivant les principes de
conception similaires au Naturest® Kenkopad®, le
KenkoSeat® est couvert d’un tissu polyester doux,
durable et respirant, présentant naturellement du latex
anti-bactérien.
Le KenkoSeat® contient notre Technologie Magnétique
DynaFlux®. Il intègre également des nodules à haute
densité pour donner un effet de massage. La même
technologie est trouvée dans nos Systèmes de Sommeil.

Technologie: Technologie Magnétique DynaFlux®, Technologie des Infrarouges Lointains
et des Ions Négatifs
Dimensions: H 105cm, W 47cm
Force du magnétisme: 800 – 1000 gauss
3041

Chaussettes ThermoWear
Infrarouges lointains pour
le bien-être vos pieds
· Conçus pour le quotidien, les sports classiques et
pour jouer au golf
· Inclut la technologie infrarouge lointaine de
Nikken
· Résistantes et aérées
· Lavables en machine

3042

Housse de Remplacement Pour Kenkoseat® II

Chaussettes de Golf
ThermoWear
Laissent vos pieds respirer
librement. Nos chaussettes de
golf ThermoWear spécialement
conçues associent un mélange
de coton de grande qualité avec
des fibres à Infrarouges
Lointains antifongiques qui
régulent la température pour
offrir confort et résistance, et des
fibres de cuivre intégrées pour
éviter l’électricité statique.

Chaussettes de sport
ThermoWear
Conçues pour le confort de vos
pieds pendant la pratique de vos
sports préférés. Avec une base
entièrement matelassée et un
soutien intégré de la voûte
plantaire, elles sont les
chaussettes idéales pour le
confort, et un talon spécialement
conçu avec une configuration en
Y afin de réduire les glissades.

Technologie: Technologie des
Infrarouges Lointains

Technologie: Technologie des
Infrarouges Lointains

Tailles disponibles:

Tailles disponibles:

1761
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KenkoSeat® II

Taille unique

1767

Unisexe M (pointures 37 à 42)

1768

Unisexe L (pointures 43 à 48)

Pack Maison de Bien-être - Énergie
Le Pack Énergie est essentiel à un mode de vie de bien-être actif. Il est conçu pour favoriser votre
mobilité maximale et votre bien-être global.

®

Économisez 10%

Chaque Pack Maison de Bien-être- Énergie contient:

3025 Kenko PowerMini

4065 KenkoTherm DUK Tape (bleu)

2316 KenkoTouch®

1511

5217 Kenko PowerBand® (collier noir 50cm)

®

PowerChip® (noir)
®

3010 Kenko MagFlex

5215 Kenko PowerBand® (bracelet noir 19cm)

13201 Kenko MagDuo®

5216 Kenko PowerBand® (bracelet noir 22cm)

3051 Kenko mStrides (grand - EU 40 - 46.5)

1834 KenkoTherm® Knee Wrap (L)

3050 Kenko® mStrides (petite - EU 35 - 40)

1844 KenkoTherm® Knee Wrap (XL)

®

88325

Pack Maison de Bien-être- Énergie

* Tous les packs Maison du Bien-Être sont réduits de 10% sur les articles au prix régulier.

®

Bijoux Nikken

Emportez avec vous dans votre quotidien la
puissance des technologies énergétiques de
Nikken avec des bijoux uniques et énérgisants.
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Bracelet Tissé
Magnétique
Parfait pour tous les jours et toutes les
occasions. Fabriqué en nylon tissé, le bracelet
se ferme à l’aide d’un solide fermoir
magnétique délicatement gravé du logo
Nikken. Le fermoir en acier inoxydable
contient 2 aimants de 800 gauss.

Technologie: Technologies magnétiques

11962

Multi-Bleu 20.5cm

11960

Blanc 20.5cm

Nikken PowerBand®
Bracelet et Collier
Un design mixte qui convient à une utilisation élégante,
active et sportive, les Powerbands ont un centre en silicone
énergisante dans une pochette en nylon aérée pour le
confort.
La boucle unique de notre PowerBand vous permet d’en
connecter plusieurs ensemble afin d’allonger votre collier
ou bracelet.
®

Technologie: Technologie des
Infrarouges Lointains , des Ions Négatifs
et Technologies magnétiques à gradient
de champ
Tailles disponibles:

Bracelet Synergy
Définition de “Synergy”: L’interaction ou la rencontre
de deux ou plusieurs composants qui produisent un
effet combiné plus grand que la somme de leurs
effets individuels. Cette définition reflète non
seulement l’expérience des porteurs de ce bracelet
- en ce qu’il fonctionne en harmonie avec eux - mais
aussi cela nous rappelle le concept de la famille
Nikken - qui ne fait qu’une.
Technologie: Technologie des
Infrarouges Lointains , des Ions
Négatifs et Technologies
magnétiques à gradient de champ

5217

Collier Nikken PowerBand® 50cm

5215

Bracelet Nikken PowerBand® 19cm

Synergy Pour femme
19380 Bracelet
(Multi) 21cm

5216

Bracelet Nikken PowerBand® 22cm

19382

Bracelet Synergy Unisex (Aqua) 21cm
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Collier Kenko
Perfect Link II
®

Perfect Link™ II s’inscrit dans la tradition
Nikken, qui cherche à mêler le style et la
technologie magnétique avancée, pour un
design somptueux, qui convient aussi bien
aux hommes qu’aux femmes.
Hypoallergénique, en acier inoxydable.

Technology: Technologie Magnétique à gradient de champ
Dimensions: 45.7 cm

19114

Acier Inoxydable

Pendentif Kenko®
Heart
Ce pendentif en forme de cœur est
fabriqué en acier inoxydable de qualité
chirurgicale, à double face - avec une
plaque dorée sur un côté et de l’acier
inoxydable argenté sur l’autre.

Technologie: Technologie Magnétique à gradient de
champ
19150

Pendentif Kenko® Heart Coeur Réversible

19134

Pendentif Kirei®
Pendentif conçus élégamment en acier inoxydable
gravé avec des symboles Kanji japonais qui
signifient « Nihon Kenko » (« Santé japonaise »),
nous rappelant ainsi les origines japonaises de
Nikken.

Technologie: Technologie des Infrarouges Lointains , des Ions
Négatifs et Technologie Magnétique à gradient de champ.
19083 Acier inoxydable

Informations Produits Importantes
Les produits Nikken ne sont pas des dispositifs médicaux approuvés et ne doivent pas être recommandés comme traitement d’un problème médical
quelconque. Aucune allégation médicale ne doit être faite par notre Consultant indépendant Nikken, ni par aucun employé. Ils ne peuvent donner aucun
conseil pouvant être interprété comme étant un diagnostic médical. Il est recommandé aux femmes enceintes - dans les trois premiers mois de leur
grossesse - aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque (qu’il soit implanté ou externe) et aux personnes ayant des problèmes de santé, de
consulter leur médecin et/ou le fabricant du dispositif avant d’utiliser des produits magnétiques. Tenez les produits magnétiques éloignés des articles
sensibles au magnétisme, tels que les montres, les cassettes audio/vidéo, les CD, les cartes bancaires, les appareils électroniques portatifs.
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Bijoux magnétiques à Cinq piliers au
design mixte qui s’inscrit au cœur de la
philosophie des cinq piliers de Nikken gravé
en caractères Kanji japonais : Esprit, Corps,
Famille, Sociétés et Finances.

Collier des 5 Piliers
Un collier en cuir tissé avec cinq pendentifs gravés acier
inoxydable.

Technologie: Technologie des Infrarouges Lointains, des Ions Négatifs et Technologies
magnétiques à gradient de champ.
19100

Collier des 5 Piliers 50cm

Avertissement Légal
1. Il est illégal pour un promoteur ou participant à un système d’échange de persuader quiconque à éffectuer un paiement contre une promesse de gains,
en échange de l’adhésion d’autre personnes à un système. 2. Ne pas être induit en erreur par de allégations que les hauts revenus sont facilement
atteints.
Les images sont seulement à titre indicatif. Les emballages et l’étiquetage des produits sont toujours en adéquation avec les lois nationales et
européennes et peuvent donc varier selon les pays. Les images et dimensions ne sont pas destinées à faire partie d’un contrat ou d’une garantie. Merci
de demander à votre Consultant Indépendant Nikken pour plus de détails sur les produits.
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Restez connecté avec Nikken
Il y a toujours quelque chose de nouveau et passionnant
chez Nikken ! Assurez-vous d’être le premier informé
en nous rejoignant sur :
Website:

www.nikken.com/eu/

Blog:

https://mynikkenfr.wordpress.com

Facebook:

www.facebook.com/NikkenFRA

Instagram: www.instagram.com/nikken_europe_official/
Twitter:

www.twitter.com/NikkenEurope

Lorsque vous êtes prêt(e) à commander...
Passer commande ne pourrait être plus simple, téléphonez simplement à votre Consultant
Indépendant Nikken et il s’occupera de tout pour vous.
Coordonnées de votre Consultant Indépendant Nikken:

Tout au long de ce livret, nous vous demandons de remplacer toutes les occurrences du terme << Consultant(s) Nikken >> par <<
Démonstrateur(s) Nikken >> pour la Belgique et de prendre note que Nikken fait reference à Nihon en Suisse.

www.nikken.com/eu/
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