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Il y en a pour tous les goûts dans notre Guide de Cadeaux des fêtes Nikken 2022.
Que vous achetiez pour votre chéri(e), un amateur de fitness ou quelqu’un dont le 
bien-être vous tient à cœur, nous avons les cadeaux parfaits.

Bonnes Fêtes



Les bijoux Nikken sont hypoallergéniques et 
sans nickel pour protéger les peaux sensibles.

Cadeaux de
Luxe au quotidien



Bracelet à 
maillons en 

titane unisexe
#19094

Conçus pour les hommes 
et les femmes - portez ce 
bracelet avec confort et 
style. Aimants en néodyme 
intégrés dans les maillons.Bracelet en acier 

inoxydable 
pour homme 

#19092
Avec la technologie 
Nikken qui aide à la 
détente et au bien-être.  

Édition limitée
Bracelets

Bracelet 
en acier 
inoxydable 
#19093
Bracelet unisexe en 
acier inoxydable 
bicolore 

Disponible jusqu’à épuisement des stocks



Hoshi
Collier
#19129 
Hoshi signifie « étoile » en japonais. Deux cristaux de zirconium 
cubique étincelants sertis dans de l’acier inoxydable avec un 
support magnétique et de la tourmaline mélangée. Chaîne en acier 
inoxydable de 18 po.

Disponible jusqu’à épuisement des stocks.



Kenko MagDuo
#13201

Pour un auto-massage compact et 
portable - emportez ce duo dynamique 
partout où vous allez !

Kenko MagCreator
#1330

Faites l’expérience d’un roulement du Kenko 
MagCreator de vos épaules à votre dos et sentez la 
tension se dissiper !

Cadeaux deMassage



Kenko
Ground®

Un tapis conducteur qui vous aide à vous 
reconnecter aux énergies naturelles de 
la Terre, vous aidant à vous détendre 
pendant la journée et à mieux 
dormir la nuit.

Produit non disponible en Suisse.

Cadeaux Pleine Conscience

#88012



Masque Kenko PowerSleep
#3015

Apaisez vos yeux et calmez votre esprit grâce à 
la technologie brevetée DynaFlux, car le masque 
PowerSleep bloque la lumière pour vous aider à passer 
une bonne nuit de sommeil.

Cadeaux
Sommeil
Même les super-héros ont besoin de repos. Offrez 
les cadeaux parfaits pour une grande sérénité !



#88115

Un ensemble de produits pour vous 
aider à vous reconnecter avec la nature 
et à dissiper le stress et les tensions.

Contenu :
Masque Kenko PowerSleep
Kenko MagCreator
KenkoGround®

Recevez le masque PowerSleep 
gratuitement !

#88115

Ensemble-Cadeau
pour la Conscience

Pack non disponible en Suisse.



Tout le monde connaît quelqu’un dont la super 
puissance est l’action !

Chaussettes de 
Sport Nikken
Avec des fibres céramiques réfléchissantes 
pour une énergie naturelle - gardent vos pieds 
chauds et au frais.
Conçues pour hommes et femmes.

#1767 Chaussettes de sport Thermowear 
                 Taille Moyenne

#1768 Chaussettes Sport Thermowear 
                Grande taille

Cadeaux fitness
Tout le monde connaît quelqu’un dont la super 

pour une énergie naturelle - gardent vos pieds 

fitness



Chaussettes 
de Golf 
Nikken 
#1761 
Chaussettes de Golf Kenko Thermowear



Kenko mSteps®

Nodules de massage énergisant pour le “soin 
des pieds”.

#3053 Taille Moyennes (35-40)
#3054 Grande taille (40-46,5)

Kenko mStrides®

Marchez avec un flux d’énergie dynamique.

#3050 Taille Moyennes (35-40)
#3051 Grandes taille (40-46,5)

Cadeaux pour
le Bien-Être 
au Quotidien
Certains produits Nikken nous font nous sentir mieux chaque jour.
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Kenko mStrides®



#3041

Maintenez une bonne posture et sentez-vous plus 
détendu à l’aide d’aimants en ferrite, de disques de 
tourmaline et de nodules de caoutchouc.

KenkoSeat



Kenko
PowerBand
Emportez la puissance des 
aimants avec vous tous les jours.

Kenko PowerBand Collier
#5217 50cm

Kenko PowerBand Bracelet
#5215 19 cm
#5216 22 cm



Coffret cadeau avec mSteps moyens
#88118

Coffret cadeau avec de grandes mSteps 
#88119

Coffret cadeau avec mStrides moyens  
#88116

Coffret cadeau avec de grandes mStrides  
#88117

Chaque ensemble contient :
Une paire de mSteps OU mStrides
Kenko MagFlex
Bouteille de Sport PiMag®

Coffret-cadeau de
Remise en Forme Active 

Recevez la Bouteille d’Eau PiMag 
gratuitement !

Choisissez Kenko mSteps® OU Kenko mStrides®.

Kenko mSteps®
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Soins Marins bio de la peau True Elements®

Kenzen . Certifiés biologique COSMOS

Cadeaux pour
la Beauté
True Elements®

Sérum Revitalisant
#2062

Reminéralise, tonifie et repulpe la peau pour 
raviver une peau sèche et terne.

True Elements®

Sérum Actif 
Jeunesse
#2042

Renforce, stimule et lisse la peau tout en 
éclaircissant l’apparence des taches brunes.



#88121

Achetez la Crème Hydratante pour le Visage True Elements® 

et Le Lait Démaquillant Velvet True Elements®

et obtenez gratuitement la lotion tonique True Elements® ! 

de Soins de la Peau 

Collection 
de 3 Produits

Vous adorerez la sensation et l’apparence 
de votre peau lorsque vous utiliserez 
la Lotion Tonique Fresh après l’avoir 
nettoyée avec la crème Démaquillante 
Velvet – Peau plus ferme, plus lisse et 
d’une propreté irréprochable. Appliquez 
la crème hydratante pour le visage pour 
aider votre peau à rester bien hydratée.

Achetez la Crème Hydratante pour le Visage True Elements® 

et Le Lait Démaquillant Velvet True Elements®

et obtenez gratuitement la lotion tonique True Elements® ! 

de 3 Produits



#88096

Achetez une crème pour les mains et les pieds True 
Elements et achetez le second à moitié prix !

Hydratation apaisante avec des pouvoirs conditionnant 
pour soutenir la force des ongles.

Crème festive 
Mains et Pieds
True Elements®



Notre Programme de Fidélité Abonnement Wellness 
vous offre un excellent moyen d’acheter vos produits 
préférés :

• Vos produits préférés* ou Filtres de remplacement 
livrés automatiquement

• Ajustez votre commande à tout moment
• Bénéficiez de 10% d’économies

Choisissez simplement la fréquence à laquelle vous 
souhaitez recevoir vos produits en sélectionnant la 
fréquence – mensuelle ou trimestrielle.

* Inclut certains produits

Offrez-vous ou à quelqu’un 
que vous chérissez le Cadeau d’un 
Abonnement Wellness



www.nikken.com/eu




