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Q U ’ E S T- C E Q U E
LE CBD?

V I TA L I X E X T R A I T S D E C H A N V R E

PRODUITS DE
B I EN - Ê T R E AU C B D
Les extraits de chanvre Vitalix contiennent de l‘énergie végétale
concentrée. Ils sont riches en terpènes et phytocannabinoïdes,
qui provoquent un fort effet d’entourage. Cela signifie que
l’interaction des substances végétales renfermées a permis une
activité biologique supérieure à celle de la substance pure
elle-même.

Le chanvre compte parmi les plus
anciennes plantes utiles de l’humal’huma
nité et offre une grande quantité
d’utilisations diverses. En dehors
d’une multitude de précieuses
protéines, terpènes et autres agents
actifs, le cannabinoïde CBD est le
composant le plus fréquemment
utilisé du chanvre.
Des produits cosmétiques
efficaces au
CDB pour le
visage et le
corps
à partir de
la page 4

Bijoux en silicone
aux ions négatifs
et Gabriel chip
à partir de la page 28

Mélanges d‘huiles
essentielles et bijoux
Aroma et produits de
bien-être assortis
à partir de la page 22

Le CBD agit sur le système
endocannabinoïde de
l’homme. Celui-ci fait partie
du système nerveux et
possède des récepteurs à
la surface des cellules auxquelles le CBD peut s’accrocher. Ces récepteurs régulent
de nombreux processus
biologiques dans le corps.
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EXTRAITS DE
CHANVRE

ü Sans THC
ü 100 % décarboxylé
ü Effet d’entourage
ü Toute la puissance du
CBD de la plante

POUR LES ACTIFS

POUR SE DÉTENDRE

Vitalix Huile CBD
5 % active d’extrait
de chanvre huile
aromatique de
menthe poivrée,
10 ml

Vitalix Huile CBD
5 % d’extrait de
chanvre huile
aromatique de
gingembre/orange,
10 ml

A0011TF (€ 330/100 ml)

A0007TF (€ 330/100 ml)

Prix à l‘unité €

33

BESTSELLER

Vitalix Huile CBD 5 %
d’extrait de chanvre
huile aromatique,
10 ml
A0009TF (€ 330/100 ml)
Prix à l‘unité €

33

Prix à l‘unité €

33

POUR ANIMAUX

Vitalix Huile CBD 3 %
d’extrait de chanvre
huile aromatique
pour animaux,
10 ml
A0008TF (€ 250/100 ml)
Prix à l‘unité €

25
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L‘ÉDELWEISS
LOTION CBD LARGE SPECTRE

L‘édelweiss a une
forte teneur en
tanin, ce qui a un
effet protecteur sur
la peau. La plante
aurait des propriétés
antiseptiques et
vasoconstrictrices.
Les flavonoïdes,
également présents,
peuvent réduire le
développement
des varices et de la
couperose.

POUR
PEAUX
STRESSÉES
Lotion régénératrice et hydratante
CBD à large spectre
pour le visage et le corps

L‘édelweiss - la „fleur éternelle“ - protège efficacement des rayons UV. Il protège les cellules et bloque
les radicaux libres. L‘huile de noyau d‘abricot et
l‘huile de jojoba ont un effet activateur sur le métabolisme de la peau et hydratent. L‘huile de chanvre
a un effet apaisant et convient parfaitement aux
peaux sensibles.

VOUS AIMEREZ AUSSI
M A S S AG E S À L A B R O S S E
VIVIFIANTS
Lotion CBD large spectre
sans THC, 150 ml, 300 mg CBD,
A0010 (€ 22/100 ml)

33
B EURR E DE
K A R IT E

J OJ OB A

APR IC OT

EDELW EIS S

Prix à l‘unité €

Ils font circuler le sang et
doivent donc être utilisés en
mouvements circulaires, de
préférence le matin.

Brosse de massage en silicone à
ions négatifs ; surface veloutée,
longueur 12 cm

4802i
€

25

+ Pour dos, ventre, fesses
et jambes
+ Active et renforce

+ Forme ergonomique
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+ Puissants aimants Néodyme
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R I CIN
HUILE DE MASSAGE CBD

POUR DES
MASSAGES
RELAXANTS
Soigner la peau avec l’huile
de massage CBD

L‘huile de ricin pénètre en profondeur dans la
peau et stimule la production de collagène. L’huile
de noyau d‘abricot nourrit la peau et l‘hydrate.

L‘huile de ricin a une
teneur naturellement
élevée en vitamine E
de 70 mg/100 g et est
connue pour son effet
antioxydant. Grâce
à sa forte teneur en
acide ricinoléique,
elle permet aux peaux
extrêmement sèches
et squameuses de
rester souples et lisses
et aide à prévenir les
rides. On dit aussi
qu‘elle aide à lutter
contre les taches de
pigmentation.

Pour des massages détente du dos, de la nuque
et des articulations.

VOUS AIMEREZ AUSSI
M A S S AG E S R E L A X A N T S
P O U R L A P E AU E T L E S
MUSCLES

CBD Huile de massage

sans THC, 100 ml, 440 mg CBD
A014 (€ 19,90/100 ml)
Prix à l‘unité €

19,90

4164

Ils favorisent la circulation sanguine, stimulent le métabolisme
cellulaire et peuvent soulager les
contractures musculaires.

€

59
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+ Pour tête, dos, nuque et mains

HUILE DE
CHANVR E

FLEUR DE
TOURNESOL

APR IC OT

R IC IN

Aimants de massage en acier
inoxydable ou en silicone aux
ions négatifs de 1 800 Gauss chacun
ø 5 cm
+ Idéal en voyage et en
déplacement

4812i
€

45

+ Facile à utiliser

+ Puissants aimants Néodyme
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R AC INE DE
R E GL ISSE
S O I N S P E C I A L AV E C C B D

UN SOIN
EXTRA
PUISSANT
Soin spécial avec 500 mg de CBD extra fort
pour les peaux sensibles et très stressées

La racine de l‘arbuste
de réglisse contient
comme ingrédient
le plus important la
glycyrrhizine sucrée,
qui est transformée
en acide glycyrrhétinique dans l‘organisme. Elle a des effets
anti-inflammatoires
et antibactériens
et peut améliorer
considérablement
les démangeaisons,
les gonflements et
les rougeurs.

La racine de réglisse a un effet apaisant sur
l‘inflammation, les rougeurs et les démangeaisons.
L‘acide hyaluronique contribue à la fermeté du tissu
conjonctif. L‘ectoïne - une molécule naturelle protège la peau contre le stress. Le beurre de karité
et l‘huile de jojoba nourrissent et hydratent la peau.
Soigne et apaise les zones cutanées sensibles,
irritées et fortement sollicitées.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Soin spécial avec CBD
sans THC, 50 ml, 500 mg CBD
A019 (€ 66/100 ml)

33

Grâce à des aimants de 2 200
gauss, sa contrepartie se fixe
de manière fiable aux bandages et aux vêtements.
+ Pour nuque, dos et articulations

J OJ OB A

RAC IN E DE
R EGL IS S E

B EURR E DE
K A R IT E

H YALURON

Prix à l‘unité €

L E CŒ U R
M AG N É T I Q U E

LA NUQUE

LE DOS

LES ARTICULATIONS

+ Puissants aimants Néodyme
+ Propriétés antibactériennes
du cuivre

2638
€

39
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WINTERGRÜ
P YROL A

EMULSION CHAUFFANTE AU CBD

POUR LE DOS
& LES
ARTICULATIONS
L’émulsion CBD chauffante active
les muscles fatigués pendant le sport ;
favorise la circulation sanguine et la mobilité

En raison de son
odeur fraîche et
intense de vanille
et de camphre,
le gaulthérie est
présente dans de
nombreux produits
tels que le dentifrice. Son principal
ingrédient, le salicylate de méthyle,
est utilisé depuis
longtemps pour les
douleurs et les tensions musculaires et
articulaires.

Le gingembre a un effet anti-inflammatoire et
fortement réchauffant. Le Wintergreen et l‘arnica
sont des ingrédients actifs éprouvés pour soulager
la douleur, l‘huile de romarin a un effet stimulant
sur la circulation sanguine.

L’émulsion CBD chauffante
sans THC, 75 ml, 375 mg CBD,
A015 (€ 33,20/100 ml)
Prix à l‘unité €

VOUS AIMEREZ AUSSI

24,90

B A N DAG E D E
RENFORCEMENT
DU DOS
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RO M A R IN

PYROL A

A RN IC A

GINGEMBRE

Agréable à porter par
exemple au bureau ou
pendant le jardinage.
Mélange de laine,
lavable (lavage à la
main) 69 cm × 5, 5 cm
+ Pour dos, ventre,
épaules & cou

F-0116
€

59

+ Multi-usage

+ Confort agréable
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M E NT H OL
ROLL-ON RAFRAICHISSANT AVEC CBD

Le menthol est le principal composant de
l‘huile de menthe. Il
stimule la circulation
sanguine et a un effet
rafraîchissant sur
la peau en activant
les récepteurs dans
le corps. En cas de
douleurs musculaires et articulaires, il
peut avoir un effet
analgésique, soulager
les démangeaisons et
procurer une légère
anesthésie locale.

POUR LE SPORT
& L´EFFORT
PHYSIQUE
Le roll-on rafraîchissant au CBD
régénère et refroidit les articulations
après le sport et l’effort physique
Le menthol et la menthe poivrée dilatent
les vaisseaux sanguins et provoquent une
sensation de froid, le camphre a un effet
légèrement anesthésiant et analgésique sur
la peau.

VOUS AIMEREZ AUSSI
U N E P U I S S A N T E CO M B I N A I S O N
Le cœur magnétique silicone à ions
négatifs tient de manière fiable sur les
bandages ou les vêtements grâce à des
aimants puissants de 2 200 gauss.
À mettre également en combinaison
avec le Hot & Cool Pack, qui aide à
soulager les tensions et la douleur.

Le roll-on rafraîchissant au CBD
sans THC, 75 ml, 375 mg CBD,
A018 (€ 33,20/100 ml)
Prix à l‘unité €

24,90

CŒ U R M AG N É T I Q U E

+ Pour nuque, dos et articulations
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HUILE DE
CHANVR E

C AM PHR E

M ENT HE

MEN TH OL

+ Puissants aimants Néodyme

+ 800–1 500 cm3 avec ions négatifs

HOT & COOL PACK

+ Contre tensions et douleurs

+ Idéal pour la tête, le dos, le ventre,
les articulations ...
+ A combiner avec tous les coeurs
magnétiques

Cœur
magnétique
silicone
5075iG
€

35

Hot &
Cool Pack
5106FR
€

5
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BE U R R E DE
KA R IT E
BAUME CBD MAIN

POUR DES
MAINS
DOUCES
Crème CBD pour les mains
régénérante, pénètre rapidement

Le beurre de karité
est obtenu à partir
du fruit de l‘arbre
à karité. Il hydrate
la peau et soulage
les sensations de
tension. Il contient
également de l‘allantoïne, qui rend
la peau plus souple
et accélèrerait le
renouvellement
cellulaire. Il a des
propriétés apaisantes et régulatrices de
la peau.

L‘huile de chanvre renforce la barrière protectrice
naturelle de la peau et calme celle-ci. L‘huile
d‘amande et le panthénol hydratent et ont un
effet régénérant. Protège les mains jour après jour
et apporte à la peau des soins optimaux.

Crème CBD pour les mains
sans THC, 75 ml, 150 mg CBD,
A017 (€ 19,87/100 ml)
Prix à l‘unité €

14,90

VOUS AIMEREZ AUSSI
B IJ O U X F L E X I

Les bracelets et bagues flexi
sont très agréables à porter. Ils
conviennent à tous les styles et
peuvent être combinés de
nombreuses façons.
avec cuivre antibactérien
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B EURR E DE
K A R IT E

PANTHÉNOL

H UIL E
D ´ AMAN DE

HUILE DE
CHANVR E

Bracelets flexi S, M, L, XL
Bagues flexi 16–21

+ Faciles à enfiler

+ Adaptation au doigt
parfaite
+ Sentir la force des
aimants sur la peau

4376
€ 27
4375
€ 23
4494
€ 35

4456
€ 49
4310
€ 39
4311
€ 49
15

POUR
JAMBES
LÉGÈRES

MARRONNIER
D´INDE

BAUME DE SOINS INTENSIFS AU CBD

Baume de soins intensifs au CBD :
renforce les veines et le tissu conjonctif,
refroidit et soigne les pieds brûlants et secs

Le marronnier d‘Inde renforce l‘étanchéité des parois des
vaisseaux sanguins
et augmente l‘élasticité des veines, qui
est nécessaire pour
que le sang revienne
au cœur. Il a un effet
anti-inflammatoire
et est utilisé pour les
jambes fatiguées ,
les démangeaisons
et les crampes aux
mollets.

Le marronnier d‘Inde est connu pour son effet de
renforcement des veines et de réduction d’oedèmes
et aide contre la rétention d‘eau. L‘arnica et la verveine ont des effets anti-inflammatoires et cicatrisants.
Soigne, protège, rafraîchit et revitalise les pieds et
les jambes fatigués.

VOUS AIMEREZ AUSSI
JA M B E S L É G È R E S

Pas le temps de surélever
vos jambes ? Beaucoup de
personnes, comme les
serveurs ou les vendeurs,
apprécient nos produits
magnétiques pour les pieds
et les jambes.

Baume de soins intensifs au CBD
sans THC, 75 ml, 150 mg CBD,
A016 (€ 26,53/100 ml)
Prix à l‘unité €

19,90

CHAÎNES DE CHEVILLE
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VERBENA

MARRONNIER
D´INDE

A RN IC A

HUILE DE
CHANVR E

+ Convient à toutes les tailles

+ Avec du cuivre antibactérien

+ Acier inoxydable hypoallergénique

SEMELLES MAGNÉTIQUES EN CUIR
+ Confortables à porter

+ S’adaptent à toutes les formes de pied
+ Parfait pour le bureau ou en voyage

Chaînes de cheville, 753 Cu**
longueur 22–28cm € 45

2700 Cu**
€ 39

Semelles
magnétiques
en cuir
M (36–40),
L (41–47)
1954
€

39

17

H YALURON
CRÈME VISAGE AU CBD

POUR
UNE PEAU
FERME
Crème anti-âge sans THC
revitalise, hydrate, atténue les rides et
protège les peaux sensibles

L‘hyaluron est une
substance endogène que l‘on trouve
dans les cellules et
les espaces intercellulaires. Ce composé
semblable au sucre
est particulièrement
précieux pour
l‘organisme car il
peut lier l‘eau. Elle
repulpe la peau et
lui donne un aspect
plus lisse, plus frais
et plus jeune.

L‘huile de graines d‘avoine a un effet calmant et protège
la peau contre les inflammations. L‘acide hyaluronique
resserre les pores de la peau et combat la perte d‘élasticité.
La vitamine E régénère la peau et le beurre de karité et
l‘huile de jojoba apportent une hydratation intense.
VOUS AIMEREZ AUSSI

Gua Sha Magnet
8 cm × 5,5 cm 5105
€

Crème anti-âge

sans THC, 50 ml, 250 mg CBD,
A013 (€ 59,80/100 ml)
Prix à l‘unité €

29,90

59

G UA SH A M AG N ET

LE S M A S S AG E S D U V I S AG E

+ Acier inoxydable hypoallergénique

+ Stimulent la circulation sanguine

+ 3 côtés différents pour différentes
zones du visage

+ Détendent les tensions
musculaires

+ Rafraîchit la peau

+ Rafraîchissent la peau

+ Parfait pour les applications avec
des huiles ou des crèmes

+ Réduisent la formation
de fines rides
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GRAINS
D’AVOINE

B EURR E DE
K A R IT E

H YALURON

HUILE DE
CHANVR E

GUA SHA

Dans la médecine traditionnelle chinoise, la
pierre de Gua Sha est souvent utilisée pour les
massages corporels par frottements. En tant que
massage facial doux, la pierre de gua Sha a effet
particulièrement raffermissant et rafraîchissant.
Utilisation : Tenez la Gua Sha inclinée et
caressez le visage, en commençant par le centre
et en allant vers les contours. La pierre se
déplace toujours du centre du visage vers
l’extérieur et en même temps de bas en haut.

Avec le côté de la pierre le plus court,
retracez les contours de la mâchoire, avec
le côté plus large, allez le long du cou. La
pierre permet également de faire pénétrer
efficacement des huiles ou des crèmes
dans la peau.
Astuce pour les maux de tête : Un
massage des tempes, combiné avec des
huiles essentielles (par ex. Headcalm, voir
page S. 26).
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C A LE ND U L A

BEAUME LÈVRES

POUR DES
LÈVRES
DOUCES

Les propriétés positives du calendula
sont connues depuis
le début du Moyen
Âge. Elle a un effet
anti-inflammatoire
et apaisant pour la
peau, favorise la cicatrisation des plaies
et la régénération de
la peau. Elle soigne
les peaux fragiles
et protège les zones
particulièrement
sensibles contre le
dessèchement.

Baume à lèvres soignant avec CBD
L’huile d’amande et l’huile de noyau d’abricot
hydratent; prend soin des lèvres et les protège
par tous les temps.

VOUS AIMEREZ AUSSI
B ÂTO N N E T À E AU

Ils attirent l‘attention sur votre
verre d‘eau tout au long de la
journée. Il suffit de les placer dans
l‘eau et de profiter d‘une eau
rafraîchissante. 2 000 gauss

Baume à lèvre avec CBD
sans THC, 10 ml, 50 mg CBD,
A012 (€ 99/100 ml)
Prix à l‘unité €

9,90
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CALENDULA

NOIX DE COCO

CIRE DE BAIES

R IC IN

+ Fabriqué en acier inoxydable
+ Pour chez soi comme en
déplacement

+ Eau vitalisante au quotidien

2925
€

29
21

LES HUILES
ESSENTIELLES
RECETTES
BASIQUES

Massages Mélangez 50
ml d’huile d’amande ou
de jojoba avec 15 à
20 gouttes d’huile
essentielle.
Inhalations Versez 3
à 10 gouttes d’huile
essentielle dans un bol
d’eau bouillant et inhainha
lez pendant 10 minutes
maximum.

Pour les maux
de tête légers, un
massage délicat
des tempes et du
cou aux huiles
essentielles
stimule la
circulation et
rafraîchit.
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Les huiles essentielles sont des
substances volatiles hautement
concentrées, obtenues à partir de
différentes parties de plantes et
composées d’un maximum de 160
ingrédients individuels. Elles protègent
les plantes des maladies et attirent les
insectes. La plupart des huiles essentielles sont obtenues par distillation à la
vapeur, certaines par pressage à froid
ou par extraction.
Les huiles essentielles ont un effet
positif sur le corps et l’esprit, car
l’odorat est directement lié au système
limbique du cerveau, le centre de nos
émotions. Les huiles essentielles
peuvent influencer notre humeur,
stimuler nos sens et renforcer nos
capacités d’auto-guérison. Elles sont
utilisées dans les lampes aromatiques,
sous forme de bains complets et
partiels, comme compresses et
lingettes, en inhalation et comme
huiles de massage.
Les inhalations aux huiles essentielles
sont bénéfiques pour
les maladies
respiratoires et
la toux.

Les
massages
aux huiles
essentielles
ont un effet
relaxant et
équilibrant.

Les bains
aux huiles
essentielles
ont un effet
apaisant après
une longue
journée ou en
cas de début de
rhume.

EFFET DES HUILES
ESSENTIELLES
+ Antibactérien
thym, lavande, romarin
+ Antiviral
huile d’arbre à thé, bergamote, eucalyptus
+ Relaxant
lavande, jasmin, camomille
+ Stimulant
romarin, menthe poivrée, pamplemousse
+ Apaisant
lavande, bois de santal, mélisse
+ Stimule la concentration
orange, citron, menthe poivrée

Les huiles essentielles sont particulièrement bien absorbées par la
peau de la plante des pieds ou de
la paume des mains.
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M É L A N G E D ’ H U I L E S E S S E N T I E L L E S V I TA L I X

BE HAPPY

Mélange d’huiles essentielles Be
happy : Une combinaison tonifiante
et vivifiante d’huiles essentielles de
romarin, orange et mélisse.

LES ODEU RS AU
SERVICE DU BIEN-ÊTRE

A0002, 10 ml
(€ 290/100 ml)
Prix à l‘unité €

La mélisse peut être bénéfique pour
le système immunitaire et le stress,
l’orange intensifie la sensation de
positivité. On dit que l’huile de
romarin renforce les performances
et la mémoire.

29

+ Huile essentielle d’orange aux
effets positifs
+ Améliore la mémoire

+ Idéal pour les situations
stressantes

MÉLANGE D’HUILES
ESSENTIELLES

ü 100 % naturel
ü Distillat de vapeur ou

Les mélanges d’huiles essentielles de VITALIX Wellness sont
naturels à 100 % et contiennent une grande proportion d’huiles
essentielles efficaces dans de l’huile de noix de coco fractionnée.
Avec notre collection de bijoux Arôme, des combinaisons
particulièrement efficaces sont possibles.

pressage

ü Avec l’huile de noix de
coco fractionnée

VOUS AIMEREZ AUSSI
ENERGY
Les perles de lave s’imprègnent de l’odeur de
votre parfum préféré ou
de votre huile essentielle
pure. Un bien-être longue
durée pour votre nez.

3489
(sans
chaîne)
€ 39

4631 | S, M,
L, XL, XL
€ 29

B R E AT H E

A0005, 10 ml
(€ 190/100 ml)
Prix à l‘unité

€ 19

+ Stimule la
respiration profonde
+ Libère et renforce

+ Particulièrement bénéfique
pendant la saison froide

Mélange d’huiles essentielles Breathe : Une composition parfumée d’eucalyptus, de cardamome, de
fenouil, de bois de santal
et d’anis.
Une inhalation consciente
et profonde renforce les
défenses immunitaires et
contribue ainsi à maintenir
le corps en bonne santé.
Particulièrement bénéfique
en bain ou en inhalation
pendant la saison froide
et pour les rhumes et les
infections respiratoires.

Mélange d’huiles essentielles
Energy : Huiles essentielles de
romarin, d’eucalyptus, de menthe
et de pamplemousse finement
mélangées, qui peuvent activer
l’esprit et augmenter l’énergie
physique et mentale.
Particulièrement agréable avant
et après une séance de sport, une
journée de travail dynamique, de
longs trajets ou dans des périodes
d’examen stressantes.

A0004, 10 ml
(€ 190/100 ml)
Prix à l‘unité €
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+ Augmentation de l’énergie au bureau
et dans la vie quotidienne
+ Active le corps pendant le sport et
les loisirs

+ Stimule dans les périodes d’examen

VOUS AIMEREZ AUSSI
4929 | M–XL € 39
4931 | P € 35

VOUS AIMEREZ AUSSI
Chaîne, boucles d’oreilles +
bracelet avec disques
eu feutre en 13 couleurs

5006 | M–XL
€ 33

24

5007 |
M–XL
€ 39

5005 | P
€ 39

4930 | M–XL € 29
BIJOUX
A PEU PRÈS
80 % DE
LA TAILLE
ORIGINALE
25

M É L A N G E D ’ H U I L E S E S S E N T I E L L E S V I TA L I X

SLEEP WELL

LES ODEU RS AU
SERVICE DU BIEN-ÊTRE

Mélange d’huiles essentielles
Sleep Well: Composition parfumée
relaxante à base d’huile essentielle
de lavande de montagne et de
jasmin.
Pour un sommeil réparateur,
versez quelques gouttes sur un
oreiller, un masque pour les yeux,
votre couette préférée ou un
doudou. Un bain relaxant et
chaud le soir avec 6 à 5 gouttes
ou un léger massage partiel a
également un effet positif.

HEAD CALM

Mélange d’huiles essentielles Head
calm : Puissant mélange d’huiles
essentielles de menthe poivrée,
de romarin, de lavande et de
gingembre.

A0006, 10 ml,
(€ 190/100 ml)
Prix à l‘unité €

Aide à garder les idées claires et
apaise les maux de tête légers.
L’huile de menthe poivrée est un
remède maison éprouvé contre les
maux de tête. L’huile de romarin et
l’huile de lavande peuvent avoir un
effet antidouleur.
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+ Apaisant pour les maux de
tête légers

A0001, 10 ml,
(€ 290/100 ml)
Prix à l‘unité €

29

+ Relaxant après le travail

+ Favorise le sommeil réparateur
+ Apaise la tension et le stress

VOUS AIMEREZ AUSSI

Tapis magnétique
pour lit ou canapé
doté de 12 aimants
ca. 59 x 43 cm,
F-4500
€ 79

+ Permet d’avoir les idées claires
+ améliore la capacité de
concentration

+ Pour tête, dos, nuque & articulations

VOUS AIMEREZ AUSSI

+ Agréable au toucher, résistant

+ Pour lit, canapé, chaise longue, etc.

JOINTS

Mélange d’huiles essentielles Joints : Une recette
élaborée avec 10 huiles
essentielles qualitatives :
basilic, sauge sclarée,
poivre noir, clou de girofle,
camphre, menthe poivrée,
lavande et eucalyptus.

Pendentifs
avec disques
eu feutre en
13 couleurs
3487
(sans chaîne)
€ 39
3488
(sans chaîne)
€ 46

Pendentif a imprégner d’huiles aromatiques. Pour voiture,
lampe, lit. ø 5 cm
4902 € 5,90

A0003, 10 ml,

Les massages peuvent être
bénéfiques pour l’arthrite,
les douleurs articulaires et
les gonflements.

VOUS AIMEREZ AUSSI
Cœur
magnétique
avec 2 200
Gauss
2638
€ 39

4508

Hot &
Cool Pack
€5

(€ 190/100 ml)

+ détente

+ climat intérieur sain
+ sommeil réparateur
+ bien-être

+ concentration
26

Diffuseur ultrason
et LED colorés pour
parfum d’ambiance
PP123 € 39

Prix à l‘unité

€ 19

4513

+ Activatrice

CŒ U R M AG N É T I Q U E H OT & CO O L PAC K

+ Efficace après le sport et
les stations debout
prolongées

+ Puissants aimants
Néodyme

+ Dynamisante

+ Pour la tête, la nuque
& les articulations

+ Contre tensions et
douleurs

+ Propriétés antibactériennes du cuivre

+ A combiner avec
tous les coeurs
magnétiques

+ Pour tête, dos,
ventre, articulations ...
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L’ É N E R G I E
POSITIVE

Chaîne à ions négatifs avec
1 aimant, M, XL, vert 4968i,
turquoise 4662i, noir 4657i
l’unité €

L’air est, entre autres, riche en
atomes chargés ou molécules,
ce sont les fameux ions. S’ils
ont plus de protons que
d’électrons, ils sont chargés
positivement ; s’ils ont un excès
d’électrons, alors ils ont une
charge négative.

Pendant la douche, les
gouttes d’eau doivent
avoir des charges négatives pour que les molécules
soient remplies d’oxygène.
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Une proportion
optimale est de 60 %
d’ions négatifs pour
40 % d’ions positifs.

CO N C E N T R AT I O N
D ’ I O N S N É G AT I FS (Ø)
Environnement

Ions négatifs /cm

Salle climatisée

0–100

Routes encombrées

100–300

Maison bien ventilée

500

Rives

600

Forêt

3 000

Chute d’eau

5 000–50 000

3

DE: MAGNETIX Wellness GmbH, Adam-Opel-Str. 7–11, 60386 Frankfurt am Main, FR: MAGNETIX Wellness SAS, 149, Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

B I J O U X B I E N - Ê T R E AV E C
I O N S N É G AT I FS

Des concentrations plus
élevées d’ions négatifs qui
peuvent aller jusqu’à 50 000
principale
par cm3 se trouvent principalement en plein air. Par exemple,
à proximité des rivières et des
chutes d’eau, mais aussi dans
les forêts et sur les montagnes
et, ce qui est intéressant,
même là où un éclair vient de
se produire. Dans les espaces
fermés, en particulier près des
ordinateurs et autres appareils
modernes, il y a généralement
un excès d’ions positifs.

Un air sain
procure
énergie
et joie de
vivre.

15

Notre collection Vitalix Wellness réunit les bienfaits
des ions négatifs, prisés par bon nombre de sportifs
et de personnes soucieuses de leur santé, et la
puissance des aimants.

Cœur magnétique
silicone avec ions
négatifs (v. P. 13)
5075iG € 35

Selon la théorie ancestrale du yin et du yang, les ions
négatifs viendraient compenser l’excédent d’ions
positifs, notamment dans les nations industrielles
modernes. La silicone hypoallergénique rend ce
bijou magnétique et ionique particulièrement
agréable à porter.

4708i
4707i
Quartz, corindon

4958i

Minéraux
Tourmaline

–

Ions négatifs

Bracelets à ions négatifs
et 2 aimants néodyme en S, M L, XL
l’unité €
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4705i | S,
M, L, XL

+ Hypoallergénique, résistant
+ Aimants Néodyme

+ 800–1 500 ons négatifs/cm3

+ Parfait pour le sport et les loisirs

4874i | S, M,
L, XL, XXL
BIJOUX
REPRÉSENTÉS
DANS LA
TAILLE
ORIGINALE

Bracelets à ions négatifs
et 4 aimants
l’unité €

39
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B I E N P R OT É G É

Le rayonnement électromaélectroma
gnétique est généré par
exemple par les smartphones,
les tablettes et les routeurs
W-Lan. On soupçonne qu‘il
affecte l‘activité cérébrale
naturelle et le métabolisme
du cerveau en modifiant la
composition de certaines
bandes de fréquences. Chez
les personnes sensibles, cela
peut, par exemple, affecter la
capacité de concentration et
entraîner une agitation et des
troubles du sommeil.

Le Gabriel chip est une plaquette
d’aluminium dont la structure atomique a été modifiée. Grâce à ce
changement, il peut agir sur les ondes
et les champs électriques, magnétiques
et électromagnétiques. Il met leurs
interactions en « ordre » sans modifier
les signaux d’origine. Il suffit de coller
un chip à l’arrière de votre smartphone
ou de votre tablette.

Même les
plus jeunes
manipulent
les tablettes
et autres et
sont en
contact avec
Labormessung
an einem Smartphone
mit 5G-Technologie
Labormessung
an einem Smartphone
mit 5G-Technologie
l’électrosmog.
in µW/m2 (NF).
in µW/m2 (NF).

LesDie
smartphones
sont
de-rechnerisch
Messungen
finden
in einem
Norm-Feld statt,
Die Messungen
finden in einem
rechnerisch
geglättetengeglätteten
Norm-Feld statt,
venus
une
partie intégrante
um so
vergleichbare
EMI-Emissionen
zu erreichen.
um so vergleichbare
EMI-Emissionen
zu erreichen.
de la vie moderne.

Le Garbiel Chip pour smartphones, tablettes, ordinateurs portables, routeurs et
similaires ( la combinaison
de couleurs peut varier)

Vormessung/Max.
Leistungspotenzial
Nachmessung/Max.
Leistungspotenzial
Vormessung/Max.
Leistungspotenzial
Nachmessung/Max.
Leistungspotenzial
µW/m2 im EMI-Potenzial 0,20 µW/m2 im
0,20
µW/m2 im EMI-Potenzial
42,81 µW/m2 42,81
im EMI-Potenzial
EMI-Potenzial

Grafische Darstellungen
des EMI-Potenzials
direkt an einem
Grafische Darstellungen
des EMI-Potenzials
direkt an einem
Norm-Kunstkopf
Norm-Kunstkopf

(ohne Entstör-Produkt)
Nachmessung
(mit Gabriel-Technologie)
Vormessung Vormessung
(ohne Entstör-Produkt)
Nachmessung
(mit Gabriel-Technologie)
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e

Bijoux Arômes
+ Mélange
d‘huiles essentielles
Sleep well

Grafische Darstellungen
des EMI-Potenzial
zum Normpotenzial
Grafische Darstellungen
des EMI-Potenzial
relativ zumrelativ
Normpotenzial

Représentation graphique du potentiel d‘interférence électromagnétique
sans (à gauche) et avec (à droite) le
Quelle: Geophysikalische-Forschungs-Gruppe
e. V. (GFG)
Quelle: Geophysikalische-Forschungs-Gruppe
e. V. (GFG)
Gabriel Chip

qui font d
l’effet

Pour les moniteurs, les routeurs etc., si
possible à proximité de l’alimentation
électrique. (Les ordinateurs portables
nécessitent deux chips, chacun centré
au dos ou à droite ou à gauche sous le
clavier).

Dans la vie quotidienne
au bureau, de nombreuses
personnes sont exposées aux
différents rayons et champs
pendant de nombreuses
heures par jour.

Les appareils
électroniques
génèrent des
rayonnements électromagnétiques

DES
CADEAUX

11

€ 49

G A B R I E L- C H I P

+ Réduit l’exposition à l‘électrosmog
+ Aucune influence sur la qualité du signal
et la fonction
+ Efficacité prouvée par des études et
des tests :

Henz/Schöllhorn/Poeggeler, Mobil Phone Chips
Reduce Increase in EEG Brain Activity Induced by
Mobile Phone-Emitted Electromagnetic Fields,
Frontiers in Neuroscience 2018, Vol. 12

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2018.00190/full
11

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 !
31

+ Salons de massage et de
physiothérapie
+ Salons de beauté et de coiffure
+ Naturopathes et médecins de sport
+ Des personnes soucieuses de leur
santé qui aiment partager
leur expérience*
Contactez–moi !

Votre conseiller/ère MAGNETIX Wellness :

Renseignez-vous dès maintenant
auprès de votre conseiller MAGNETIX.
*en tant qu’hôte d’une réunion, collecteur de commande ou conseiller indépendant

PP81FRE

Nous offrons aux distributeurs
performants de superbes voyages,
p. ex à Marbella, Las Vegas, Dubai
ou encore aux Bahamas ou à
Bangkok.

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

Nos produits bien-être qui font de l’effet permettent des revenus complémentaires pour :

UN
B LE
FORM IDA
nt
complémeu
de reven

