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Une influence sur toute vie, la force
magnétique

Pour nuque,
dos &
articulations

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.
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qui font
de l’effet

Johann Wolfgang von Goethe

BEST-SELLE

R

2.200 Gauss
Bijoux
Arômes
+ Mélange
d‘huiles
essentielles
Be Happy

„Il y a plus de 20 ans,
j'ai découvert l'effet
fascinant des aimants. J'ai
immédiatement été fasciné
par eux et j'ai rapidement
eu l'idée de les utiliser pour
créer d'élégants bijoux
magnétiques. Depuis lors,
nos collections de bijoux
magnétiques et nos produits
de bien-être ont trouvé de plus
en plus d'amis convaincus.
Cela me rend très heureux
et motive encore et toujours
toute l'équipe.“
Dr. h. c. Petra Döring
Fondatrice MAGNETIX Wellness

Cœur magnétique

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

Offrez du bonheur avec les produits Magnetix Wellness- pour un
anniversaire, pour noël ou comme
petit présent ... Ou faites-vous offrir
ces produits !
Votre conseiller Magnetix organisera pour vous et vos invités
une réunion d‘informations sur le
pouvoir fascinant des aimants - à
la maison, dans votre entreprise,
dans votre salon de beauté ou
votre salon de coiffure.
Vous recevrez en remerciement
des bijoux ou des produits de
bien-être d‘une valeur de 10 % des
ventes réalisées ainsi que des offres
d’hôtes sensationnelles.
Adressez-vous à votre conseiller
MAGNETIX !

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.

Nous ne pouvons pas
VOIR
ENTENDRE
GOÛTER
SENTIR
TOUCHER
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).

ü Pour nuque, dos et
articulations

ü Puissants aimants
Néodyme

ü	Propriétés antibactériennes du cuivre

Les compresses
Hot & Cool
5106FR €

ü
Légende

ou

Convient à
l’aromathérapie
Variante
plus de 1 200 Gauss

Tailles (approximatives)
Bracelets
Jonction (circonférence intérieure) L
XL
Pendentif XS 13,5 cm
XXL
S
14,5
cm
Flexi
S–XL
M
16,0 cm
L–XXL

Les bijoux sont généralement représentés dans leur taille réelle. Prix de vente conseillés.
Double taille
17,5 cm
M–L 16 cm (M)
19 cm
17,5 cm (L)
21,5 cm
14,5–19 cm XL–XXL 19 cm (XL)
21,5 cm (XXL)
17,5–21,5 cm

Colliers
S
38 cm
M
42 cm
L
45 cm
XL 50 cm

XXL
XXXL
S–M
L–XL
XL–XXL

60 cm
70 cm
38–42 cm
45–50 cm
50–60 cm

Double taille

(chaînes à maillons)

M–L 42 cm (M)
45 cm (L)
XL–XXL 50 cm (XL)
60 cm (XXL)

Matériaux

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

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.

ü
** Avec cuivre.

ü
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Chaud pour les tensions
et les crampes
Froid pour les douleurs
et les hématomes
Parfait chez soi comme
en déplacement
3

5241 | M–XL
€ 29

5207*

558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25

Longueur
120 cm

€2

Boule

4806*
€5

5244
€ 35
5242
€ 29
5244
€ 35

5243 | M–XL
€ 39

Légers et
libres

Les papillons symbolisent l'âme,
la capacité de se transformer et
la renaissance.
Ils respirent la légèreté et la beauté en particulier dans cette collection
de bijoux magnétiques.
5253 | M–XL
€ 35

Bâtonnet à eau
18 cm : 5254 € 35
26 cm : 5255 € 39

5252
€ 39

2 000 Gauss
* Sans aimants.
4

Prix conseillés

Chaîne de cheville,
longueur 22–28 cm

5

5248 | M–XL
€ 35

4444 | P
€ 29

5256
Longueur
60 cm
€ 49

5246 | P
€ 35
5247
€ 35

4445*

5072 | P
€ 49

€ 10
l’unité

4761*
€ 5 l’unité

Belles et
fortes

5247
€ 35

Les fleurs sont synonymes
d'amour, de fidélité et de vitalité.
Ces exemplaires dotés d'aimants
puissants s'accordent avec tous
les looks et offrent joie de vivre
et énergie.

5076 | 17–20
€ 29
5256
Longueur
60 cm
€ 49

4949 | M–XL
€ 33

ou

5253 | M–XL
€ 35
5256
Longueur
60 cm
€ 49
Prix conseillés

6

* Sans aimants.

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller au verso de ce catalogue.

7

4657 | M, XL
€ 15

Pendentifs en feutre
à imprégner d'huile
aromatique,
4 pces.
4967* € 5

558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25
Boule
4760*
€5

5202*

Longueur
120 cm

€2

5228 € 35

5229 € 35

ou

5228 € 35

5225 | P
€ 35

Harmonie
et force

La Fleur de vie représente l'harmonie,
l'ordre cosmique et la vie qui revient.
Elle a un effet positif et nous donne
de la force. Elle nous apporte de la joie
de vivre et de l’énergie lorsqu'elle est
associée à des couleurs gaies.

Bâtonnet à eau
18 cm 5239 € 29

5230 | M–XL
€ 29

2 000 Gauss

Chaîne de cheville 5238,
longueur 22 – 28 cm
€ 29

sous-verre
magnétique
en acier inoxydable de
haute qualité Ø 10 cm 5222 € 39

2 000 Gauss
8

Prix conseillés

* Sans aimants.
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558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25

4402*
€ 1,90

Chaîne 1021, S, M, L,
XL, XXL € 35
Boules de verre :
turquoise 2819,

violet 2817, rose 2827,
vert 2823 chacune € 4,50

5250
€ 29
4464 € 19
5250
€ 29

ou
ou

Jambes légères

5019 | P
€ 23
5250 € 29

ou

La force des aimants flottant
agréablement autour des jambes,
combinée à de splendides designs :
nos chaînes à cheville s’adaptent à
toutes les circonstances et sont
particulièrement plébiscitées par
les personnes contraintes de
travailler longtemps debout,
comme les coiffeuses ou les
infirmières.

Disque

Les bijoux
volants

4217* € 9

Les colibris sont considérés
comme des messagers d'amour
et d'espoir. Ils font naître un
sourire sur le visage de celui qui
les regarde et nous offrent joie
et confiance.

5250
€ 29
5256
Longueur
60 cm
€ 49

Chaîne 1021, S, M, L, XL, XXL € 35
Boules de verre : turquoise 2819,
violet 2817, rose 2827, orange
2825, vert 2823 chacune € 4,50

Chaînes de cheville,
longueur 22 – 28 cm

10

1775 Cu**
€ 39

5155
€ 39

5130
€ 45

5129
€ 45

4747* € 5
* Sans aimants.
11

MAGNETIX Wellness SAS, 149, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

4953| S, M, L,
XL, XXL € 29

La puissance
magnétique
pour les vrais
aventuriers

Des symboles forts qui représentent la
liberté, l'aventure et la fidélité et en plus
la puissance des aimants. Ensemble,
ils forment une combinaison imbattable.

4953| S, M, L,
XL, XXL € 29

4741*
€5

5232
M, L, XL
€ 29

5224 € 35

S AI
VOU
SI
S
U
A

5223 | M, L,
XL € 39
* Sans aimants. ** Avec cuivre.
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5231
€ 25

4760*
€5

Les mélanges
d‘huiles essentielles donnent
de l‘énergie
positive
et de la joie
de vivre
A0005
10 ml € 19,
chacun
(€ 190/100 ml)

MER

EZ

5219 |
M, L, XL
€ 39
CUIR
VÉRITABLE

A020 A0004

4631
S, M, L, XL
€ 29

4698 | S, M, L,
XL, XXL € 39

5167 | M, L, XL
Cu** € 45

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller au verso de ce catalogue.
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559 | M–L
€ 35

4953| S, M,
L, XL, XXL
€ 29
4139 | M,
L, XL, XXL
€ 35

5234
€ 35
5236
€ 29

5237 | P
€ 25

4760*
€5
5234
€ 35

Une conception
affirmée
Une collection de bijoux magnétiques
inspirée du monde branché de l'art corporel.
Parez-vous de ces pièces puissantes
dans un noir tendance ou dans un
look scintillant.

5235| M–XL
€ 39

5233 | M, L, XL
€ 29

4938
M–XL
€ 29

5245 | S, M, L, XL
€ 45

4550
M, L, XL,
€ 39
* Sans aimants.
14
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558 | S,
M, L,
XL, XXL
€ 25
Pendentifs
en feutre
à imprégner
d'huile aromatique, 4 pces.
4966* € 5

5221
€ 25

5257 | M–XL
€ 35

4657 | M, XL
€ 15

5249 | M–XL
€ 39

5221
€ 25

5251 | P
€ 29

5072 | P
€ 49

4744*

l’unité € 5

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

A0002 € 29

(€ 290/100 ml)

Ils font des
heureux
Des bijoux magnétiques qui
rendent heureux …

4657 | M, XL
€ 15
5240 | M–XL
€ 39

Plus
de choixrez

5245 | S, M,
L, XL € 45
5166 | M, L,
XL Cu** € 39
4547
S, M, L,
XL € 39
4310 | S, M, L,
XL, XXL Cu**
€ 39
4457 | S, M,
L, XL Cu**
€ 59
16

5221
€ 25
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5259 | M–XL
€ 29

5076 | 17–20
€ 29
4375 | 16–22
Cu** € 23

5258
€ 29

4495 | 16–21
Cu** € 39

* Sans aimants. ** Avec cuivre.

5220
€ 45
Chaîne de cheville,
longueur 22 – 28 cm
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Produit
CBD

s

pour se
ie n
e
s n t ir b

POUR
DES YEUX
RADIEUX
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
(€ 66,33/100 ml)

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

Massages du visage,
du cou et de la nuque

ü Stimulent la circulation sanguine
ü Rafraîchissent la peau
ü Détendent les tensions
ü Réduisent la formation de fines rides
18

POUR
JAMBES
LÉGÈRES

CO U P D E
FOUET
ANTI-ÂGE

POUR
U N E P E AU
FERME

Crème anti-âge au
CBD
à l'acide hyaluronique
Sérum CBD anti-âge raffermissant et à
l'huile de noyaux
avec de l'acide
d'avoine anti-inflamhyaluronique qui
repulpe les ridules, matoire
sans THC, 50 ml,
de l’huile de
250 mg CBD,
chanvre et du
panthénol apaisant, A013 € 29,90
sans THC, 30 ml,
(€ 59,80/100 ml)
150 mg CBD,
A026 € 29,90

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)

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

Hot & Cool Pack
5106FR €

5

ü Contre tensions
et douleurs

ü Idéal pour la tête,

(€ 99,66/100 ml)

ü

le dos, le ventre,
les articulations ...
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

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)

(€ 33,20/100 ml)
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Que ce soit à l’occasion de fêtes privées, dans votre salon
esthétique ou de bien-être ou sur des recommandations
spontanées – vous représentez, en tant que conseillère ou
conseiller MAGNETIX, l’une des marques leaders de bijoux
magnétiques proposant une gamme des plus variées.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
MAGNETIX Wellness

VOS AVANTAGES :
ü Opportunités de revenus attrayants
ü Aucune quantité minimale
de commande
ü Voyages incentifs
ü Accompagnement professionnel
dès le départ
ü Plaisir, collaboration et cohésion

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

Les bijoux et accessoires magnétiques ont un
pouvoir attractif. Laissez-vous également séduire par
les produits MAGNETIX Wellness et faites plaisir à vos amis.

Votre conseiller/ère MAGNETIX Wellness :

PP45FRE

Gagner de l’argent grâce à une activité
passionnante !
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