
SAISON DE FÊTES 
ÉTINCELANTES!

Guide des cadeaux

24. Novembre – 31. DÉcembre 2021



Scintillez et Brillez en cette 
saison des fêtes!

Faites briller votre lumière dans la vie de quelqu’un en cette période des fêtes 
! Cette année, plusieurs de nos priorités ont peut-être changé, mais une cho-
se reste constante : notre amour et notre gratitude pour ceux qui nous sont 

chers. Profitez de la saison des fêtes et montrez à ceux que vous aimez à quel 
point ils comptent pour vous avec un cadeau spécial de Nikken !



US $203 
CA $257

Bracelet à Maillons 
Magnétiques Kenzen

19083
Bracelet en acier inoxydable 
argenté avec aimants néodyme 
800 gauss, confortable à porter 
toute la journée.



19129

19130

Hoshi signifie « étoile » en japonais, représentée par les 
deux cristaux étincelants de zircone cubique de chaque 
boucle d’oreille et pendentif ! Chaque boucle d’oreille 
est soutenue par un aimant en néodyme, tout comme 
le pendentif du collier. La tourmaline est incorporée pour 
émettre des effets calmants.



88450

Achetez le collier et les boucles 
d’oreilles HOSHI, bénéficiez de



19143

19144

Des cristaux tchécoslovaques, nichés dans des coussins 
de ton rose étincelant. Un aimant en néodyme soutient 
les boucles d’oreilles circulaires et le pendentif rond 
assorti, avec de la tourmaline incorporée.



Veuillez noter que les bijoux présentés aux pages x - x sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks.

88451

Achetez le collier et les boucles 
d’oreilles BSHINE, bénéficiez de



DES IDÉES CADEAUX 
À OFFRIR !



88062

88064
Comprend un Pendentif Kenko Heart 

gratuit à l’achat !

Collier Perfect Link II® et 
Pendentif Kenko Heart 

Choisissez le collier Perfect Link II® en acier 
inoxydable doré ou argenté et nous ajouterons 
un Pendentif Kenko Heart juste pour vous. Des 
aimants en néodyme de 800 gauss sont enfilés 
tout au long du collier de 45,7 cm et le 
Pendentif Kenko Heart réversible est doré d’un 
côté et argenté de l’autre.



5217 5215      

5216



88012

pour se reconnecter 
aux électrons de
 la Terre.

Pour un automassage 
compact et portable - 
emportez-le partout où 
vous allez.

pour ressentir une sensation 
rafraîchissante et revigorante.

Restez au chaud et détendu avec



US $61 
CA $76

Avec fibres céramiques réfléchissantes pour 
une énergie et une chaleur naturelles

Avec assise plantaire coussinée, fibres 
céramiques échauffantes et nanoparticules 
d’argent antibactériennes.

Chaussettes de Golf Thermowear®

Chaussettes de Sport Thermowear®

Restez au chaud et détendu avec

G



Les codes de commande incluent une deuxième paire gratuite de semelles de la même taille.

Comprend une deuxième paire de 
semelles gratuite à l’achat.

Offrez le cadeau du 
bien-être actif

Semelles avec nodules de massage 
énergisants pour le soin des pieds.

FEMMES HOMMES



Comprend une deuxième paire de 
semelles gratuite à l’achat.

Marchez vers une lueur d’énergie 
dynamique avec ces semelles de soutien.

FEMMES HOMMES

Les codes de commande incluent une deuxième paire gratuite de semelles de la même taille.



Gâteries True Elements® pour les soins de la peau

Certifiées biologiques COSMOS, nouvellement formulées et respectueuses 
de l’environnement. Nous amenons les soins de la peau naturels, 

biologiques et durables vers de nouveaux sommets.



88048
Comprend un produit gratuit à l’achat !

Lait Démaquillant Velours 200ml acheté
avec

Lotion Tonique Fraîche 200ml

Achetez le Lait Nettoyante Velours et 
recevez également une Lotion Tonique 

Fraîche !

Vous adorerez la sensation de votre peau 
lorsque vous utiliserez la Lotion Tonique Fraîche 
après un nettoyage en douceur avec la crème 
nettoyante Velours - plus ferme et plus propre.



88094

Comprend un produit gratuit à l’achat !

Crème Visage Nourrissante 50ml achetée

Avec Sérum Revitalisant 30ml

Achetez la crème hydratante légère et
onctueuse et recevez également le 

sérum revitalisant !

L’utilisation quotidienne de la Crème Visage 
Nourissante aidera votre peau à maintenir un 
niveau d’hydratation soutenu. Le sérum revitalisant 
stimulera les minéraux et l’hydratation en donnant à votre 
peau une apparence plus épanouie et plus jeune !



Includes a complimentary skincare product!

88090

Comprend un produit gratuit à l’achat !

Crème Nourrissante Visage 50ml achetée

avec Sérum Jeunesse Active 30ml

Achetez la crème hydratante pour le 
visage et recevez également le

sérum Youth Activ !

Avant d’hydrater avec la Crème Nourrissante 
Visage, appliquez le Sérum Jeunesse Active pour 
cibler les taches de pigmentation et pour éclaircir 
et unifier le teint pour un look plus lisse et plus jeune.



88096

Duo Crème Mains et Pieds
Achetez-en une et recevez la seconde à 

moitié prix ! 

Partagez les bienfaits de cette Crème 
Mains et Pieds bio. Elle prend soin du 
dessèchement et renforce la résistance 
des ongles.






