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Bienvenue dans un style  
de vie plus sain !
À nikken, nous nous consacrons à faire de votre maison un havre de bien-
être, un lieu où vous pouvez vous reposer et récupérer de la tension et du 
stress de la vie quotidienne.

nous sommes passionnés par les effets bénéfiques de nos produits, car 
nous les avons déjà essayés et avons ressenti leurs bienfaits nous-mêmes. 
nous utilisons les produits chaque jour, et nous ne voudrions pas qu’il en 
soit autrement ! Demandez donc à nos consultants !

nous souhaitons aussi vous faire découvrir nos technologies uniques, car 
nous savons qu’elles auront un impact positif considérable sur votre bien-
être, et celui de votre famille. Parcourez les pages de cette brochure et 
vous verrez que nikken offre une solution globale, basée sur les éléments 
vitaux du bien-être, pour retrouver un équilibre dans votre vie. 

nikken a découvert et développé une approche du style de vie basée sur 
la philosophie des cinq piliers du bien-être depuis 1975. notre vision est 
d’offrir une meilleure qualité de vie aux individus à travers le monde. 

essayez nos produits et je vous promets que vous ressentirez la différence. 

nous vous invitons à découvrir un nouveau style de vie et à le vivre  
chaque jour !

Anthony chaplin 
Directeur général, nikken europe 

Trouvez un équilibre, sentez-vous bien, 
aimez la vie...
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Tout le monde veut un style  
de vie plus sain

connaissez-vous des personnes qui ne voudraient pas vivre plus sainement ? 

Probablement pas. 

alors qu’est-ce qui y fait entrave ? 

est-ce les habitudes ? le manque de temps ? le manque de compréhension 
des conséquences de notre façon de vivre dans la société, en particulier sur 
notre santé ? ou simplement une confusion quant à ce que nous pouvons 
faire sans avoir à abandonner ce que nous aimons ?

nikken a été fondé au Japon en 1975 et, pendant ces 38 dernières années, 
s’est spécialisé dans la découverte de solutions uniques à cette question 
quasiment universelle – comment pouvons-nous améliorer notre santé et 
notre bien-être tout en faisant partie et profitant du monde moderne ?

l’une des principales prises de conscience qui étaie notre travail est la 
compréhension de comment notre santé est affectée par une accumulation 
de stress - physique et émotionnel.

Dans une certaine mesure, nos corps arrivent à gérer les impacts de 
nombreux problèmes : hydratation ou alimentation inadéquate, sommeil ou 
activité physique insuffisants (d’où une récupération médiocre), pollution 
chimique dans notre air, eau et nourriture, stress émotionnel lié au travail, au 
transport, à la famille, l’argent ou autre... mais, tôt ou tard, l’accumulation aura 
probablement un impact sur notre santé globale.

À travers l’histoire, les sociétés européennes modernes ont été encouragées 
à ignorer les signes d’alerte qui nous entourent, et ignorer les évidences de 
l’impact de notre style de vie sur notre santé. 

nikken offre une solution grâce à des produits de bien-être Vital, en créant 
des environnements plus sains dans nos maisons et nos bureaux,  
là où nous passons la plupart de notre temps. cela nous permet de 
composer avec ces sources inévitables de stress, en nous aidant à améliorer 
notre bien-être et notre vitalité.

Le BieN-être VitAL
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Un environnement plus sain,  
à la maison comme au travail 
Vivre dans un environnement sain est vital pour la santé et le bien-être  
de la famille.

le bien-être Vital de nikken est un concept basé sur une gamme complète 
de produits naturels et de technologies avancées, conçus pour vous 
protéger des obstacles de la vie moderne à un bien-être optimal :  
pollution, régimes inappropriés et mauvaises habitudes de sommeil. 

en commençant par les endroits que vous pouvez contrôler, nous 
soutenons le bien-être et une bonne santé à long terme en vous apportant 
une meilleure qualité d’air, d’eau, de lumière, de sommeil et d’alimentation. 
les produits nikken sont conçus pour s’intégrer facilement à votre 
style de vie, tout en étant simples et pratiques à utiliser. ils créent un 
environnement plus sain pour vous et votre famille, ne nécessitant pas de 
changements majeurs dans votre maison ou vos habitudes.

c’est une philosophie, un style de vie.

Un mode de vie qui peut nettement améliorer la qualité de vie  
de votre famille.

Créer un environnement de vie plus 
sain - aussi simple que 1, 2, 3.

Démarrer les premiers changements pour une maison plus saine ne 
pourrait pas être plus simple.

Par expérience, nous connaissons la valeur des packs Vital de nikken ;  
ceux-ci vous facilitent le choix de vos produits essentiels dans le 
domaine du bien-être. chaque pack combine une sélection des 
technologies essentielles à une vie plus saine. ils se focalisent sur trois 
besoins fondamentaux - Jour, nuit et environnement - et offrent les 
éléments vitaux pour une vie plus saine - air, sommeil, lumière, eau et 
nutrition.

ces produits soigneusement choisis vous aideront à apporter un style 
de vie plus sain à toute votre famille.

Pour plus d’informations sur les packs vital, référez-vous  

à la page 84.

Le BieN-être VitAL Le BieN-être VitAL
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Nos fondements technologiques

l’idée fondamentale de nikken dans la conception de nos produits est 
d’incorporer de puissantes technologies dans des objets du quotidien. 
ils s’intègrent à nos vies sans requérir de changements d’habitude ou de 
style de vie.

nous pouvons ainsi faire l’expérience de ces bienfaits en ajoutant 
simplement nos semelles spéciales dans les chaussures, en dormant dans 
nos lits, en utilisant une lumière et de l’air de bonne qualité au bureau, et en 
buvant de l’eau de nos systèmes de filtration. 

ce concept signifie que les mêmes technologies apparaissent et 
réapparaissent dans notre gamme de produits, et cette introduction va 
vous aider à comprendre en quoi elles consistent et ce qui les rend  
si spéciales !

au-delà de la technologie, il y a un ingrédient supplémentaire : une 
philosophie fondamentale.

albert einstein a dit : « on ne résout pas un problème avec les modes de 
pensées qui l’ont engendré ».

cette pensée est à la base de tout ce que nous faisons – les problèmes 
sont universels : les solutions apparaissent dès que la façon de penser  
est différente !

Le BieN-être VitAL Le BieN-être VitAL
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Les technologies magnétiques  
de Nikken
l’énergie magnétique est une part intrinsèque des processus naturels  
du corps et fait partie de l’environnement naturel des êtres vivants.

Un principe ancien - composant important des cultures d’extrême-orient 
et de la médecine traditionnelle chinoise (mtc, le fondement des soins de 
santé en chine et au Japon depuis des milliers d’années) - est celui du flux 
d’énergies dans le corps. cela a mené, par exemple, l’ouest à reconnaître la 
valeur des pratiques alternatives. 

en outre, le champ magnétique de la terre a considérablement changé 
au cours de l’histoire humaine, s’étant même inversé au cours de l’histoire 
de la planète. la civilisation moderne a également joué un rôle, avec la 
croissance des champs électromagnétiques et des radiations, depuis la fin 
du 19ème siècle. tout ceci inter-réagit avec les champs d’énergie naturelle 
du corps. il a été reconnu qu’approximativement 3 % de la population 
en suède souffrent de déficience fonctionnelle en raison des champs 
électromagnétiques dans l’environnement. c’est un problème croissant qui 
se généralise à de nombreux pays.

nikken s’est investi dans le développement d’une technologie magnétique 
pour contrebalancer cet effet, et rendre notre environnement plus similaire 
au champ magnétique naturel qui a protégé les êtres vivants pendant 
plusieurs millions d’années. les produits magnétiques de nikken aident  
à recréer les conditions dans lesquelles les êtres humains sont censés  
vivre et prospérer. 

Le BieN-être VitAL Le BieN-être VitAL
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nikken a également développé deux autres technologies bénéfiques. 

technologie de l’infrarouge lointain : l’infrarouge lointain est une façon 
de dire « grande longueur d’onde de chaleur » : il est une part naturelle  
et bénéfique du spectre du soleil. il existe un certain nombre d’applications 
conventionnelles de l’infrarouge lointain, comme par exemple dans des 
appareils de physiothérapie. 

la technologie de l’infrarouge lointain de nikken est une avancée 
importante, permettant d’en avoir les bienfaits à domicile, grâce à une 
céramique passive spéciale qui peut être imprégnée sur des fibres. 
D’abord cela absorbe la chaleur du large spectre, puis émet cette énergie 
sous la forme de chaleur à infrarouge lointain : une chaleur douce et 
apaisante qui renforce la sensation de bien-être. cette technologie peut 
être intégrée aux systèmes de sommeil, sièges, bijoux, bandes de soutien, 
etc. Vous en ressentez les bienfaits de manière passive et lente, sans faire 
appel à l’électricité.

cette technologie offre un grand nombre d’avantages spécifiques :  
elle agit comme une isolation intelligente, favorisant le sommeil, et aide  
à créer un environnement favorable aux processus naturels du corps.

technologie des ions négatifs : les ions négatifs sont essentiellement 
des molécules avec une charge globale négative. Un air riche en ions 
négatifs peut apporter calme et apaisement, comme c’est le cas à 
proximité des chutes d’eau, des forêts et des plages. 

nikken applique la technologie des ions négatifs de deux manières :  
- en tant que caractéristique du purificateur Kenkoair®, utilisant un 
processus novateur sans ozone breveté, 
- comme une technologie passive intégrée aux fibres, comme dans notre 
couette KenkoDream®, nos bandes à infrarouge lointain et même nos 
bijoux triPhase®.

la première application de la technologie magnétique nikken fut la 
conception des semelles nikken Kenkoinsoles® : le premier produit de la 
société lorsqu’elle a commencé en 1975. Depuis, les équipes de nikken 
ont continué leurs recherches et ont découvert que plus les champs 
sont complexes, plus leur efficacité est grande sur le corps. nous offrons 
maintenant quatre évolutions majeures :

1. technologie du gradient de champ : les produits nikken tels que 
le nikken PowerPatch®, le Kenkoseat® et les couettes Kenkotherm® 
utilisent des aimants bipolaires, soit individuellement soit dans 
un ensemble d’aimants multiples. les ensembles sont espacés 
précisément de manière à produire un modèle de flux magnétique 
(lignes de force) entre les aimants, créant un gradient complexe de 
champ d’énergie magnétique, qui optimise polarités et flux multiples. 

2. technologie magnétique eql : la technologie magnétique 
équilatérale utilise un modèle breveté qui augmente l’activité de la 
surface magnétique : le nombre de lignes de force possible sur une 
surface plate est ainsi maximale. cela multiplie le nombre de pôles 
positifs et négatifs, créant ainsi plus de lignes de force qui traversent 
sa surface. le résultat pratique de cette approche est que le champ 
magnétique est parfaitement uniforme sur toute la surface.  

3. technologie magnétique dynamique : un champ magnétique 
dynamique est plus complexe qu’un champ statique, et cet effet 
dynamique est obtenu par le magDuo™ et le magcreator® au moyen 
de deux boules magnétiques rotatives. cela produit un champ 
magnétique en 3 dimensions qui pénètre en profondeur, et apporte un 
massage apaisant et relaxant !  

4. technologies de la tension magnétique : Deux développements 
récents de produits incluent les technologies brevetées de la tension 
magnétique de nikken. ils commencent à transposer partie de la 
complexité tridimensionnelle de la technologie Dynamique sous  
forme statique.  
la technologie ram™ (magnétisme des axes radiaux) se caractérise 
par des petites sphères magnétiques alignées de façon à produire 
une série de champs magnétiques superposés, tandis que la dernière 
technologie DynaFlux® a été incorporée 
au nikken Powerchip® et aux nouveaux 
Kenko magFlex, magDuo et masque de 
sommeil Kenko Powersleep™.

Le BieN-être VitAL Le BieN-être VitAL

suisse : nikken PowerPatch®
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AMÉLioreZ  
Votre soMMeiL

AMÉLioreZ Votre Vie

« c’est une sensation merveilleuse de s’étendre sur 
le nouveau système sommeil naturest®. J’imagine 
que c’est comme dormir sur un nuage, une sensation 
vraiment incroyable ! lorsque je me réveille le matin, 
je me sens plus reposée que jamais. J’ai l’impression 
que deux mains chaudes me massent le dos, et cette 
sensation perdure une bonne partie de la journée. 
c’est tout simplement merveilleux, je ne peux pas le 
recommander assez ! »

cAMiLLA Nexo, dANeMArk
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Reposez-vous et rechargez 
totalement vos batteries

il est crucial que vous dormiez profondément pendant un nombre d’heures 
minimal chaque jour. cependant, lorsqu’une personne est fatiguée, on 
suppose qu’elle n’a pas assez dormi, mais pas qu’elle pourrait - et même 
devrait - améliorer la qualité de son sommeil.

lorsque vous dormez profondément, votre cerveau se recharge. les 
fonctions ayant trait à l’apprentissage et à la mémoire sont stimulés. et 
une durée suffisante des phases de sommeil profond aide à maintenir une 
bonne coordination musculaire et à soutenir le système immunitaire.

résultat de nombreuses années de recherche par des professionnels 
du monde médical, ingénieurs et scientifiques, la solution de sommeil 
naturest® de nikken se compose de trois produits uniques et 
complémentaires : un surmatelas, une couette et un oreiller.

la plupart des gens achètent un matelas en se basant sur le confort 
(absence de points de pression) et la fermeté. les couettes sont choisies 
selon leur valeur d’isolation et poids. les oreillers sont tout un art ! 

cependant, il y a de nombreux facteurs impliqués dans un sommeil 
optimal, et le système de sommeil nikken est conçu comme un 
environnement complet qui prend en compte le confort, le soutien, 
l’environnement thermique, l’humidité, la ventilation, la stimulation, l’hygiène 
et l’environnement énergétique. 

chaque composant fonctionne parfaitement de manière individuelle, mais 
les avantages sont multipliés lorsque ceux-ci sont combinés, vous offrant la 
technologie du sommeil la plus avancée sur le marché aujourd’hui, dans un 
environnement de sommeil adaptable.

cette technologie adaptable signifie que chaque personne fera 
l’expérience d’un environnement qui lui est adapté, même si son conjoint 
par exemple ressent une expérience différente (car adaptée). 

avec la solution de sommeil naturest, vous vous réveillez totalement 
reposé et avez ainsi l’énergie nécessaire pour affronter la journée à venir.

dorMir

restaurez votre niveau d’énergie, sentez-vous revitalisé 

« il a été prouvé empiriquement qu’un sommeil sain est le 

facteur déterminant pour la longévité, plus important même que 

l’alimentation, l’exercice ou l’hérédité. » Dr William Dement, fondateur 
du centre de recherche sur le sommeil à l’Université de stanford, le premier 
laboratoire de sommeil au monde, et membre de l’équipe qui a identifié les 
différentes étapes du sommeil.

« […] un mauvais sommeil est associé à la dépression, les maladies 

du cœur, les crises cardiaques, les troubles pulmonaires, les 

accidents de la route et industriels, les divorces, et pourtant on 

ignore toujours largement l’importance du sommeil sur la santé. »  
Dr neil stanley, spécialiste du sommeil et ancien Président de la société 
britannique du sommeil.

le sommeil affecte notre bien-être général plus que tout autre facteur.  
les études ont démontré que nous passons 20 % de temps en moins 
à dormir aujourd’hui qu’il y a un siècle. ajouté à cela, les stress de la vie 
d’aujourd’hui affectent considérablement notre santé et perturbent 
d’autant notre sommeil.

les experts sont d’accord : la plupart des gens ne se procurent pas le 
sommeil dont ils ont besoin pour une bonne santé. les produits de notre 
gamme naturest, qui intègrent une technologie de pointe, sont conçus 
pour vous offrir un sommeil confortable, relaxant et réparateur.



?
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Surmatelas Nikken Naturest® Kenkopad® 

ne voudriez-vous pas transformer votre matelas conventionnel en un 
environnement de sommeil exceptionnel ? alors placez simplement le 
surmatelas naturest dessus. 

Fabriqué en mousse de latex mélangé, la surface du surmatelas naturest 
est dotée de billes à gradient de densité spécialement moulées qui 
apportent l’équilibre parfait entre fermeté et mollesse, et procurent un 
effet de massage qui vous aide à vous relaxer et dormir profondément. 
Pour que vous puissiez vous reposer et vous réveiller totalement régénéré.

•  Le latex est naturellement résistant à la croissance microbienne et  
aux acariens.

• I l conserve sa forme et sa fermeté pour un meilleur confort et un  
soutien durable.

• Le latex absorbe l’humidité et favorise la ventilation.

la housse du naturest Kenkopad reste dans le domaine du naturel, 
tissée dans un mélange de fibres naturelles et renouvelables et fabriquée 
sans produits pesticides, insecticides ou engrais. ce tissu favorise la 
perméabilité à l’air pour une régulation naturelle de la température, et 
résiste aux moisissures.

enfin, la technologie ram™ (magnétisme des axes radiaux) complète cet 
environnement de sommeil unique, apportant équilibre et relaxation aux 
muscles et points d’énergie du corps.

Pour connaître nos différentes tailles, référez-vous page 96.

dorMir

technologie ram™ – reProduit le chamP magnétique 

naturel de la terre

inspiré par le flux magnétique de la terre, la technologie brevetée ram™  

consiste en groupes de six petites sphères magnétiques disposées en  

cercle. chaque aimant est positionné de façon à ce que son axe positif-négatif 

ait un angle de rotation de 60 degrés par rapport à son voisin. Dans la  

solution de sommeil naturest, certains de ces groupes sont positionnés  

stratégiquement pour coïncider avec les méridiens tendino-musculaires  

(ou points d’acupuncture), créant un cocon magnétique en trois dimensions  

de champs magnétiques superposés.

Couette KenkoDream® 

apportant un confort parfait sous tous les climats, la couette KenkoDream 
aide à obtenir un sommeil relaxant et réparateur. technologie 
révolutionnaire et matériaux les plus nobles font partie de la philosophie de 
nikken pour une qualité de sommeil améliorée.

la couette KenkoDream intègre les technologies de l’infrarouge lointain et 
des ions négatifs, ainsi que des matériaux naturels antibactériens et une 
housse en coton respirant. Une couche magnétique complète les aimants 
de votre naturest® Kenkopad® pour créer un environnement naturellement 
apaisant pour un sommeil optimal.

135 x 200 cm - code 11270
160 x 210 cm - code 11271
200 x 200 cm - code 11272
220 x 225 cm - code 11273



?
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Oreiller Nikken Naturest®

les caractéristiques exceptionnelles que vous trouvez dans le surmatelas 
naturest Kenkopad de nikken sont dupliquées dans l’oreiller naturest de 
nikken, et il y en a même plus encore.

Vous y trouverez :
•  la technologie RAM™, avec une couche magnétique positionnée de 

manière à obtenir les meilleurs effets.
•  Un rembourrage en copeau de latex, avec tous les avantages du latex, 

incluant une résistance naturelle qui évite qu’il s’aplatisse - un effet 
commun lorsque l’on dort sur des oreillers en mousse ou en plumes.

•  Une fermeté personnalisée : ajoutez ou enlevez des copeaux de latex 
pour un ajustement personnel parfait.

•  Un collet de support interne pour un bon alignement de la tête et de la 
nuque. il a été conçu pour que le dormeur puisse ajuster la fermeté et la 
position, et ainsi obtenir un soutien optimal. 

•  La même housse en fibres naturelles que le Naturest Kenkopad, pour une 
surface fraîche et confortable.

code 11150

dorMir

Masque de sommeil Kenko PowerSleep™

mettez le masque Powersleep sur vos yeux et 
vous remarquerez immédiatement à quel point 
vous vous sentez plus relaxé. 

ce masque ingénieusement ne se contente pas 
de bloquer la lumière d’une manière efficace 
pour un sommeil calme et relaxant, mais il 
intègre également des technologies d’énergie 
naturelle, incluant des minéraux générateurs 
d’ions négatifs et des fibres céramiques, qui 
absorbent l’énergie pour la refléter ensuite sous 
la forme d’une chaleur apaisante. 

grâce à la technologie DynaFlux®, unique à 
nikken, qui intensifie et étend la couverture 
des bienfaits du flux magnétique, le masque 
Powersleep peut vous aider à améliorer la qualité 
de votre sommeil et/ou repos à tout moment, 
même lorsque vous voyagez.

triPhase® 

code 3015 

Une nuit de sommeil comporte en moyenne trois à cinq cycles de sommeil, chaque cycle se composant 

lui-même de plusieurs phases, la dernière étant toujours le sommeil paradoxal (rem).

la première phase est l’endormissement.

la phase suivante est le sommeil léger durant lequel la température corporelle chute et la respiration et 

le rythme cardiaque sont réguliers.

ce n’est que durant le sommeil profond, qui correspond aux phases 3 et 4, que les signes vitaux se 

ralentissent tout en devenant réguliers. les muscles se relâchent, l’activité cérébrale, le pouls et la 

respiration ralentissent, la croissance et la réparation des tissus et de la peau s’effectuent. c’est à ce 

moment qu’a lieu la production d’hormones et que l’énergie est reconstituée. 
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resPirer

FAites eNtrer  
LA NAture  

cheZ-Vous

« après avoir utilisé les autres produits de traitement 
d’air de nikken, j’attendais avec impatience d’essayer le 
nouveau purificateur Kenkoair Purifier, et je n’ai pas été 
déçu ! non seulement il possède un design moderne, 
mais il m’apporte une merveilleuse sensation d’air pur  
à l’intérieur.

le purificateur est léger à transporter, donc je peux 
facilement le déplacer de ma cuisine, où je l’utilise pour 
éliminer les odeurs, à ma chambre, où il m’aide à me 
relaxer et m’apporte un air de bonne qualité pendant  
la nuit ! »

MorteN ANderseN, NorVège
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resPirer

notre filtre UlPa, réduisant la poussière et les 
moisissures, est le dernier stade d’un processus de 
filtration qui incorpore également un préfiltre, un filtre 
désodorisant au carbone et un ventilateur hautement 
efficace, fournissant un air intérieur certifié par des 
laboratoires d’essais indépendants pour réduire : 

• les particules solides dont la poussière,
•  le pollen, les produits de desquamation des animaux, 

les spores de moisissure et autres allergènes,
• la fumée et les acariens.

?

Un retour au naturel

la plupart d’entre nous aiment penser que l’air que nous respirons chez 
nous est meilleur que l’air pollué de l’extérieur.

en fait, puisque nous passons 90 % de notre temps en intérieur, la pollution 
de l’air que nous respirons chez nous est considérée comme une menace 
environnementale majeure.

Par contre, vous avez peut-être remarqué qu’une marche en forêt ou près 
de chutes d’eau vous apporte une sensation de calme et de relaxation ? 

les Japonais appellent cet effet « shinrinyoku », ou la « respiration en 
forêt ». c’est une sensation créée par les ions négatifs que l’on trouve en 
abondance dans les milieux naturels de ce type. 

et donc notre Kenkoair®, en plus de filtrer l’air de la pièce, recrée  
cette sensation apaisante en produisant des ions négatifs grâce à un 
processus novateur sans ozone appelé « système de reproduction  
propre d’ions négatifs ».

resPirer

tapisserie, moquette, colles, peinture, produits de nettoyage, équipement 
électronique et ordinateurs peuvent tous polluer notre air. la poussière, 
le pollen, les odeurs, les cellules mortes de la peau, les acarides de 
la poussière, les squames d’animaux et même les moisissures sont 
également souvent présents dans l’air. cet air pollué affecte votre santé 
chaque jour.

il a été prouvé que le puissant purificateur d’air Kenkoair® de nikken, 
grâce à son système de reproduction propre d’ions négatifs, aide à réduire 
les particules en suspension qui peuvent provoquer de l’asthme et des 
allergies, ainsi que les polluants atmosphériques qui peuvent avoir un 
impact sur notre santé générale et bien-être.

emPlit votre maison de « l’air des montagnes »

enlève les Particules atmosPhériques qui 
affectent les allergiques

Processus novateur sans ozone 

?
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resPirer

le Kenkoair est approuvé par un grand nombre d’organismes respectés, tels que la 
Fondation européenne pour la recherche sur les allergies, la Fondation britannique 
contre les allergies et le Forum norvégien contre l’asthme et les allergies, organisations 
qui évaluent les produits destinés à limiter ou à éliminer les allergènes atmosphériques 
de l’environnement. 

resPirer

KenkoAir® Purifier

Vous vous sentirez beaucoup mieux lorsque 
vous aurez rempli votre maison d’un air aussi 
propre et pure que celui que l’on trouve dans 
la nature.

le Kenkoair Purifier se caractérise par la 
technologie UlPa, une découverte capitale 
dans la technologie de filtration d’air, bien 
plus efficace qu’un filtre HePa, pourtant utilisé 
depuis longtemps dans les salles d’opération 
des hôpitaux. alors que l’efficacité de la 
filtration HePa est évaluée à 99,97 % sur les 
particules de tailles aussi petites que 0,3 
microns, la technologie de filtration avancée 
du Kenkoair supprime 99,9995 % des 
poussières, pollen, moisissures, bactéries et 
autres particules en suspension aussi petites 
que 0,12 micron, et ceci sur une surface de 
près de 30 mètres carrés.

De surcroît, le Kenkoair Purifier intègre un 
filtre désodorisant ainsi qu’un système 
de reproduction propre d’ions négatifs, 
produisant des ions négatifs (sans émettre 
d’ozone nocif) pour un air frais et vivifiant. il 
est aussi hautement automatisé, avec une 
sonde automatique de qualité de l’air. 

consommation énergétique et décibels

turbo 45 w 52 db.

dimensions

largeur : 37,5 cm
Hauteur : 57,5 cm
Profondeur : 25,5 cm

Poids

6,3 kg

Kenkoair Purifier - code 1641 en France  
et belgique / 1642 en suisse
Jeu de filtres de rechange - code 1643
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uNe BoNNe sANtÉ  
coMMeNce PAr Les  

ÉLÉMeNts esseNtieLs : 
 uNe eAu ProPre

« ma famille et moi buvons de l’eau Pi depuis 2008, et 
je peux vraiment en ressentir les bienfaits. lorsque 
j’ai mal à la tête, l’eau peut m’aider, et lorsque je suis 
fatiguée après une longue journée de travail, l’eau 
m’aide également à me sentir régénérée. »

ANA cALZAdo PujoL, esPAgNe



?
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goutez la différence

Vous vous lavez avec, cuisinez avec, et vous la buvez ; mais savez-vous 
réellement quel type d’eau alimente votre maison ?

l’eau du robinet peut contenir du chlore, des sédiments, des métaux 
lourds et des pesticides, mais son alternative, l’eau en bouteille, coûte 
cher et ne possède pas forcément un bon goût. 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 est 
aussi bonne pour vous.

Une eau meilleure pour la vie 

au Japon, des chercheurs ont découvert une zone reculée dont les 
conditions géographiques permettaient au sol de produire une eau 
aux propriétés exceptionnelles ayant des effets surprenants sur la 
flore avoisinante. ils ont baptisé cette eau qui contient des particules 
exceptionnellement chargés, « eau Pi ». Pi est le mot grec pour vie et 
signifie aussi « retourner à la source ». 

nikken a approfondi ces recherches pour développer des filtres à eau qui 
transforment l’eau municipale, chlorée et traitée chimiquement, en une eau 
propre Pimag® chez vous ou à votre bureau.

l’innovante technologie de l’eau Pimag® de nikken commence avec un 
système de filtration à multi-étapes de haute technologie, basé sur des 
matériaux naturels de façon à nettoyer l’eau sans produits chimiques. 
elle ajoute la technologie magnétique nikken et utilise une combinaison 
spéciale de matériaux et de minéraux naturels pour reproduire 
l’environnement dans lequel l’eau Pi a été découverte.

le résultat est un système d’eau unique respectueux de l’environnement, 
plus rentable et pratique que les eaux en bouteille du commerce.

les cellules saines vivent dans un environnement alcalin, alors que les 
cellules « malades » vivent dans un environnement acide. Dans la société 
actuelle, nos corps doivent travailler plus pour contrebalancer les aliments 
et boissons acides de notre alimentation moderne. boire de l’eau alcaline 
aide à équilibrer nos corps et apporte une aide supplémentaire à la 
création d’un milieu alcalin préféré par les cellules saines.

l’eau est indispensable à notre corps, il semble donc logique de vouloir 
régénérer nos organes vitaux, os et tissus musculaires avec la meilleure 
eau possible.

s’hydrAter

faits sur l’eau 

l’eau est l’un des six nutriments de base.

il a été démontré que la déshydratation augmente le risque de mortalité.

il est conseillé de boire 2 litres d’eau par jour, ou un demi-litre par repas.

les recherches suggèrent qu’une bonne hydratation puisse réduire le 
risque d’un grand nombre de maladies.

notre cerveau est constitué à 80 % d’eau, il a donc besoin d’être tenu 
hydraté. si ce n’est pas le cas, nos fonctions cognitives commencent  
à régresser.
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le Pimag Waterfall est griffé du très convoité label d’or de l’association 
mondiale pour la qualité de l’eau (WQa). cette accréditation est remise 
uniquement aux systèmes d’eau qui sont en mesure d’égaler ou de 
dépasser les normes rigoureuses de performance établies par la  
WQa quant à leur capacité à enlever une variété de contaminants  
de l’eau potable.

s’hydrAter

Système d’eau par gravité PiMag Waterfall®

comme vous pouvez le voir, la conception de notre remarquable fontaine Pimag a été inspirée 
par les ruisseaux et chutes d’eau au Japon, là où l’eau Pi a été découverte. Vous sentirez 
vraiment la différence au goût. sa combinaison unique de technologies aide à recréer ces 
processus naturels, en ajoutant des minéraux et en enlevant des contaminants pour améliorer 
la qualité de l’eau.

ce procédé complexe de filtration ionise votre eau, réduisant l’orP* (Potentiel d’oxydo-
réduction), vous offrant une eau contenant des antioxydants qui aident à neutraliser les 
radicaux libres qui peuvent nuire à votre corps.

Un affichage Del automatique vous indique lorsque le filtre a atteint sa fin de vie et doit être 
changé. le système est conçu pour être entièrement recyclable et écologique. le produit fini 
est une eau plus légère, plus douce, délicieuse à boire !

capacité

réservoir de remplissage : 5 litres
réservoir d’approvisionnement : 5,5 litres 

dimensions   
Hauteur : 42,3 cm 
largeur : 22,5 cm 
Profondeur : 32,5 cm

Poids

3 kg

système d’eau par gravité Pimag Waterfall – code 1380
Jeu de filtres de rechange pour le Pimag Waterfall (Filtre et préfiltre) – code 1381
roches minérales de rechange - code 1382

*orP (Potentiel d’oxydo-réduction) est un système de mesure, les chiffres faibles indiquant 
les niveaux élevés d’antioxydants.

Filtre du système d’eau par gravité PiMag Waterfall 

Une disposition unique pour une technologie de filtration avancée. 

le premier niveau inclut du charbon actif, des matières alcalinisantes et 
des résines échangeuses d’ions ; le second niveau contient de l’argile, de 
l’argent et des boules minérales. enfin, il y a une couche de sable de silice 
et des matériaux KDF (Kinetic Degradation Fluxion). 

en outre, la lente percolation de l’eau du système par gravité du Waterfall 
favorise le mouvement en spirale naturel de l’eau, et l’addition d’un aimant 
de 1 200 gauss réduit l’agglomération de sédiments.
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savez-vous que le citoyen européen moyen jette 168 bouteilles d’eau en 
plastique chaque année ? la production, le remplissage, l’expédition et 
éventuellement le transport vers les sites de destruction des ordures de 
ces bouteilles, nécessitent l’utilisation de plus de 5 millions de litres d’huile. 

Pour comparaison, la coque en résine de PebD (polyéthylène basse 
densité) de la bouteille de sport Pimag® est entièrement recyclable et 
biodégradable, et se désintègre dans la biomasse naturelle qui contribue 
aux nutriments de la terre. 

s’hydrAter 

Bouteille de sport PiMag®

la bouteille de sport Pimag est une « bouteille de sport » par nom mais une « bouteille de 
voyage » par nature ! Que vous réalisiez une performance sportive, soyez spectateur dans les 
gradins, vous rendez à votre travail ou voyagez à travers le monde, vous pouvez maintenant 
obtenir une délicieuse eau Pimag à partir de n’importe quelle source d’eau potable rencontrée. 

la bouteille est réutilisable. elle est fabriquée à partir d’une résine unique et, si elle est perdue 
ou jetée, est entièrement biodégradable, se décomposant en biomasse naturelle qui contribue 
aux nutriments de la terre.

et tout cela pour une fraction du coût – financier et environnemental – des eaux en bouteille 
de marque !

le microfiltre composite de la bouteille de sport Pimag satisfait ou surpasse les spécifications 
internationales reconnues en matière de qualité de l’eau, tandis que la technologie de  
l’eau Pimag de nikken ajuste le pH de l’eau du robinet, d’une valeur de 7/7,5 à une valeur 
comprise entre 8,5 et 9,5, la plage alcaline recommandée. chaque filtre peut filtrer jusqu’à  
250 remplissages environ, ce qui représente environ 152 litres d’une eau la plus  
rafraîchissante possible !

Vu le coût financier et environnemental des eaux en bouteille, la bouteille de sport Pimag  
est clairement la grande gagnante. 

bouteille de sport Pimag® – code 1375
Filtre - code 1376

1. goulot
2. bouchon
3. Filtre
4. bouteille
5. aimants
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technologie de l’eau Pimag®

•  Basée sur un système  
de filtration naturelle

•  Transforme l’eau du robinet en  
eau Pimag® riche en minéraux

•  Développée pour fournir les  
minéraux essentiels

Système de douche PiMag® Ultra

Votre corps n’absorbe pas seulement le chlore de l’eau lorsque vous 
buvez, jusqu’à 50 % de ce que vous absorbez peut provenir de l’eau 
de votre douche. Prenez soin de votre peau en vous douchant chaque 
jour avec de l’eau Pi. il est probable que vous ayez ainsi une peau et des 
cheveux plus doux.

le système de douche Pimag ultra utilise une technologie avancée de 
filtration de l’eau qui enlève le chlore, substance irritante pour la peau et 
agent oxydant, ainsi que d’autres contaminants courants de l’eau, comme 
les métaux lourds, sulfites et impuretés. avec son installation en quelques 
minutes sur votre bloc-douche, le système de douche Pimag Ultra est 
d’une conception durable, de haute qualité et possède cinq réglages  
de diffusion.

système de douche Pimag Ultra - code 1341
Filtre pour le système de douche Pimag Ultra - code 1342

le système de douche Pimag® Ultra est conçu pour être employé dans 
des systèmes de douche où la pression d’eau est entre 25 psi (1,73 bar) et 
80 psi (5,5 bar). son débit maximum est de 9,54 litres par minute. en raison 
de la haute capacité de filtration du système de douche Pimag Ultra, une 
légère diminution de la pression pourrait être constatée.

s’hydrAter s’hydrAter
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LA recette Pour uN  
styLe de Vie sAiN

« Depuis que j’ai commencé à prendre le Jade 
greenZymes biologique, j’ai remarqué une nette 
amélioration dans mon bien-être général. toutes 
les personnes à qui j’ai donné ce super produit ont 
également ressenti des effets positifs, alors je le 
recommande à tous ! »

kArL uNterhoFer, Autriche



?
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consommez-vous la ration quotidienne recommandée  

de nutriments ?  

il est difficile pour la plupart de répondre par l’affirmative. les compléments 
alimentaires peuvent aider mais s’approvisionner uniquement en vitamines 
ne peut garantir un apport adéquat des nutriments dont le corps a besoin. 
leur qualité est bien plus importante. chez nikken, nous recherchons 
uniquement les ingrédients les plus purs pour vous fournir les nutriments 
dont vous avez besoin pour une nutrition saine.

Un nouveau Vous

Une bonne alimentation est gage de bonne santé. Pourtant, nos vies étant 
de plus en plus chargées et stressantes, nous avons tendance à remplacer 
les repas traditionnels, fraîchement cuisinés, par des plats préparés qui 
font gagner du temps. 

De nombreuses personnes sautent des repas ou mangent de manière 
irrégulière, compensant souvent par des snacks riches en sucre et en 
graisse qui leur apporte un regain d’énergie rapide. et peu arrive à obtenir 
leurs 5 fruits et légumes par jour de manière régulière.

en fait, le comportement alimentaire que nous avons développé dans la 
société moderne est tellement ancré que nous ne remarquons ni les taux 
élevés de graisses, produits chimiques, sucre et édulcorant inhérents à la 
transformation industrielle des denrées alimentaires, ni notre dépendance 
à la caféine, l’alcool, la nicotine et autres produits chimiques qui nous 
aident à traverser la journée. il existe cependant des preuves que cela a 
des conséquences néfastes sur notre santé, et est lié à l’augmentation de 
l’obésité et des maladies liées au régime alimentaire. au taux de croissance 
actuel, la moitié des populations des démocraties occidentales pourrait 
être obèse dans les 20 prochaines années.

De plus, la teneur en nutriments de nos aliments a été compromise par 
les techniques modernes de transformation des aliments et l’agriculture 
intensive, qui ne laisse pas l’opportunité au sol de se reposer et 
reconstituer son stock d’oligo-éléments. même si nous mangeons des 
fruits et légumes frais, ils ont souvent été récoltés des semaines avant 
qu’ils ne soient arrivés à maturité et n’aient développé leur pleine  
valeur nutritionnelle. 

nikken a une approche singulière de la nutrition offrant une sélection 
de nutriments essentiels et des compléments destinés à des besoins 
spécifiques. nikken combine les meilleures avancées de la science avec 
tout ce que la nature offre de plus sain. nous ne nous procurons que des 
ingrédients de première qualité dans le but de vous apporter tous les 
nutriments dont votre corps a besoin.

il est intéressant de noter que notre programme de commande 
automatique livre automatiquement vos produits consommables chez 
vous, chaque mois ou chaque trimestre. les produits de cette catégorie 
nécessitent un engagement quotidien pour votre bien-être, c’est pourquoi 
nous avons mis en place ce programme d’envoi automatique, qui vous 
permet de recevoir vos consommables régulièrement sans que vous ayez 
besoin de les recommander, et en vous faisant réaliser des économies !
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une Bonne santé commence Par les éléments essentiels.

•  Vitamine C qui contribue au fonctionnement normal des fonctions 
essentielles du corps. 

•  Vitamines D et K, associées au calcium, magnésium, zinc et manganèse, 
qui contribuent au maintien normal de la densité osseuse.

Jade GreenZymes® biologique

Jade greenZymes contient 95 % de jeunes pousses d’orge verte biologique. l’orge verte est 
une source unique d’antioxydants, minéraux, vitamines, acides aminés (incluant tous les acides 
aminés essentiels) et chlorophylle, et est naturellement alcaline. 

Jade greenZymes est né de l’inspiration du scientifique japonais, le Dr yoshihide Hagiwara. 
Diplômé en médecine et pharmacie, le Dr Hagiwara a dédié sa vie professionnelle - plus de 
40 ans - à trouver une substance naturelle promouvant la santé avec des ingrédients qui 
soutiennent les besoins nutritionnels du corps.

il est l’auteur, ou collaborateur, de centaines d’articles scientifiques qui documentent ses 
recherches sur l’orge verte. son travail avec le Département de toxicologie environnementale 
de l’université Uc Davis ainsi que de nombreuses organisations scientifiques et techniques 
a permis des découvertes scientifiques liées à l’orge verte et la physiologie humaine. les 
résultats de recherches du Dr Hagiwara liés aux ingrédients de Jade greenZymes ont été 
publiés dans de nombreuses publications scientifiques, dont les suivantes :

• Journal of the Science of Food and Agriculture
• Journal of Agricultural and Food Chemistry
• Journal of the Pharmaceutical Society of Japan
• The Japanese Journal of Inflammation
• The Journal of Nutritional Biochemistry
• FASEB (Federation of American Societies for Experimental Biology) Journal

seul le jus de l’herbe est utilisé dans Jade greenZymes car il contient la majorité des 
nutriments. récoltées lorsque les pousses font environ 20 cm de longueur, ce qui correspond 
au moment où les nutriments sont à leur apogée, l’orge verte est pressée à froid puis séchée 
par atomisation pour une valeur nutritionnelle optimale. 

mélangez à de l’eau froide Pimag® optimisée ou à votre boisson froide préférée.

biologique et casher.

Jade greenZymes biologique (boîte de 30 sachets)
code 33310 en France et belgique / code 38310 en suisse
Jade greenZymes (Pot de 50 portions)
code 33311 en France et belgique / code 38311 en suisse

Veuillez noter que Jade greenZymes® est commercialisé sous le nom Jade greenHarmonie® 
en suisse.
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Nutri5®

résultat de 20 ans de recherches scientifiques, nutri5 
est un shake instantané de soja à la saveur exquise de 
fraise. il contient une combinaison unique de protéines, 
de fibres et de germes de soja de haute qualité. 
chaque sachet contient 50 mg d’isoflavones naturelles 
de soja, qui aide à soulager les symptômes de la 
ménopause comme les bouffées de chaleur.

Pack simple nutri5 - code 5632 en France et belgique / 
code 5634 en suisse 
Pack double nutri5 - code 5642 en France et belgique / 
code 5644 en suisse 

Mélangeur Nutri5®  

Pour un mélange parfaitement lisse de nutri5 à chaque 
fois. notre mélangeur spécialement conçu signifie 
moins de désordre et complications pour vous, c’est 
le moyen le plus rapide et facile de mélanger votre 
boisson saine préférée ! le couvercle étanche du 
mélangeur possède un bec verseur facile à ouvrir, ainsi 
que des lames ingénieusement moulées pour assurer 
un mélange homogène et onctueux. 

code 5609

Veuillez noter que nutri5® est enregistré  
sous nutri5™ en suisse.

« lorsque j’ai commencé à 
souffrir de sueurs nocturnes et 
d’un sommeil interrompu, j’ai 
commencé à prendre nutri5 deux 
fois par jour. après deux semaines 
je commençais déjà à ressentir la 
différence ! mes sueurs nocturnes 
avaient diminué, et je dormais à 
nouveau des nuits entières. nutri5 
m’a vraiment aidé à lutter contre les 
symptômes de la ménopause. »

kerstiN oLoFssoN, suède

Nourrir

Ciagav®

ciagaV est un délicieux cocktail biologique, casher et synergique de fruits 
soigneusement sélectionnés, possédant un niveau étonnamment haut 
d’antioxydants – 1425 µmolete par portion de 30 ml pour être exact. 
la liste des ingrédients inclut des myrtilles, baies de sureau, framboises, 
agave, mures, açaï et extraits de pépins de raisin biologiques. 

ciagaV regorge de vitamine c (29 mg par 100 ml), qui contribue à notre 
santé générale en interagissant avec les fonctions essentielles du corps. 
entre autres, il aide à l’absorption du fer et contribue à la formation du 
collagène et au métabolisme énergétique, ainsi qu’à la protection des 
composants cellulaires contre le stress oxydatif.

certifié biologique, ciagaV ne contient ni sucres ajoutés, conservateurs, 
colorants ou arômes artificiels, et possède un goût rafraîchissant naturel.

ciagaV (lot de deux bouteilles de 946 ml, chacune contenant 31 portions 
de 30 ml)
code 2131

Nourrir
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Lactoferrin Gold 1.8®  

la lactoferrine est une protéine essentielle présente naturellement dans 
une grande partie des liquides organiques, principalement dans les 
glandes exocrines, et particulièrement dans les passages des systèmes 
digestif, respiratoire et reproductif. 

c’est un composant important du lait maternel qui est ainsi fourni à tous 
les mammifères après la naissance. la première source alimentaire de 
lactoferrin se trouve dans les produits laitiers, et la substance se perd par 
les sécrétions corporelles comme le lait, les larmes, le mucus, le sang et  
la salive.

chaque gélule de lactoferrin gold 1.8 contient une combinaison de 
lactoferrine pure, inuline et racine de curcuma. il apporte également 60 mg 
de vitamine c, et est sans lactose.

l’équipe de recherche de nikken travaille étroitement avec le Dr narain 
naidu, l’un des scientifiques les plus réputés au monde dans le domaine 
de la lactoferrine. après plusieurs années de recherches intensives dans le 
domaine de la lactoferrine alimentaire, le Dr naidu a découvert que plus la 
lactoferrine était pure, plus elle devenait précieuse et puissante, menant au 
développement de processus de purification avancés et à la création de 
lactoferrin gold 1.8.

lactoferrin gold 1.8 (boîte de 30 gélules) 
code 33306

OsteoDenx®

les os apportent un cadre rigide qui soutient et protège les 
organes délicats du corps. Un os est un tissu vivant qui est 
constamment en train de se renouveler. au fur et à mesure que 
nous vieillissons, la résorption osseuse commence à surpasser la 
reconstruction osseuse, et certains ajustements de style de vie 
peuvent aider à ralentir ce processus.

maintenir des os solides est de plus en plus important au fur et 
à mesure que nous vieillissons, mais n’est souvent pas pris en 
considération avant qu’il ne soit trop tard. c’est pourquoi il est 
mieux de se concentrer sur la prévention.

osteoDenx est un complément alimentaire mis au point par 
l’équipe de recherche de nikken composée de spécialistes et 
dirigée par le Dr narain naidu, l’un des scientifiques les plus 
réputés au monde dans le domaine de la lactoferrine.
 
complément unique à base de lactoferrine, fibres solubles, 
vitamines et extraits de pépins de raisin, osteoDenx contient des 
vitamines D et K qui, en association avec le manganèse et le zinc, 
contribuent au maintien d’une ossature normale. 

il a été conçu pour une prise avec notre complément à base de 
calcium de haute qualité, calDenx.

osteoDenx (boîte de 30 gélules)
code 1542 en France et belgique / code 1540 en suisse 

CalDenx®

Développé spécifiquement pour compléter l’action 
d’osteoDenx, calDenx est un complément à base 
de calcium et magnésium. ces minéraux, avec les 
vitamines D et K, contribuent au maintien d’une 
ossature normale et de dents saines.

calDenx (Pot de 90 gélules) 
code 1552 en France et belgique /  
code 1550 en suisse 
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kasai®

la gamme Kasai® comprend différents compléments 
alimentaires soigneusement et spécifiquement 
élaborés pour répondre aux besoins de votre corps  
de façon à obtenir un bien-être optimal. À l’exception 
de nos huiles omega, chaque produit convient  
aux végétariens.

Nourrir

Kasai pour Femme

conçu pour compléter les besoins nutritionnels du bien-
être général des femmes, Kasai pour Femme contient 
des isoflavones de soja et de la poudre de canneberge. 
les canneberges regorgent de proanthocyanidines, et 
l’acérola (cerise des antilles) fournit 78 % de Vitamine c 
de votre aJr, ce qui contribue à la diminution de la 
fatigue et au maintien de fonctions psychologiques. 

Kasai pour Femme (bouteille de 60 gélules)
code 2541 en France et belgique /  
code 2511 en suisse 

Kasai Huiles Oméga

les huiles oméga sont connues pour leur contribution 
au bon maintien des fonctions normales du cerveau. 
complément alimentaire à base d’huile de poisson et 
de bourrache, il contient à la fois les huiles oméga 3 
et oméga 6, qui ne peuvent pas être synthétisées 
dans l’organisme et doivent donc être obtenues par 
la consommation d’aliments. récoltée de sources 
renouvelables de sardines et d’anchois des côtes 
péruviennes, riches en nutriments, l’huile de poisson  
du Kasai Huiles oméga est extrêmement pure, obtenue 
par une technologie de purification et de concentration 
unique développée au cours de nombreuses années  
de recherche et d’expérience de fabrication.

Pour un effet optimal, votre corps a besoin de 250 mg 
d’huile oméga 3 (acide docosahexaenoïque).  
Deux gélules d’Huiles oméga contiennent :

ePa 97,9 mg (acide eicospentaenoïque)
DHa 64,97 mg (acide docosahexaenoïque)
gla  11,00 mg (acide gamma-linolénique)

Kasai Huile oméga (bouteille de 60 gélules)
code 2544 en France et belgique /  
code 2514 en suisse 

Kasai pour Homme

conçu pour compléter les besoins nutritionnels du 
bien-être général des hommes, Kasai pour Homme 
contient du lycopène ainsi que de la poudre d’ail, 
poudre de tomate et des graines de potiron. Deux 
gélules contiennent 6 mg de lycopène, un caroténoïde 
connu pour avoir des effets nutritionnels bénéfiques, 
naturellement trouvé dans les tomates. 

Kasai pour Homme (bouteille de 60 gélules)
code 2540 en France et belgique /  
code 2510 en suisse 
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contenant une large quantité 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 & minéraux est riche de  
12 vitamines ainsi que des minéraux suivants :  
calcium, magnésium, fer, iode et zinc, pour compléter 
votre alimentation.

Kasai multi-Vitamines & minéraux  
(bouteille de 60 gélules)
code 2562 en France et belgique /  
code 2560 en suisse 

Kasai Purple Berries 

Kasai Purple berries est un complément alimentaire 
à base de concentré de baies d’aronia, de baies de 
sureau, de myrtilles et de cassis. Deux gélules ont  
une valeur orac de 300 µmolete.

Kasai Purple berries (bouteille de 60 gélules)
code 2543 en France et belgique /  
code 2513 en suisse 

Nourrir

se basant sur la maxime d’Hippocrate, « Que la nourriture soit votre 
remède », nikken combine les meilleures avancées de la science avec 
tout ce que la nature offre de plus sain. nikken a une approche singulière 
de la nutrition offrant une sélection de nutriments essentiels et des 
compléments destinés à des besoins spécifiques.

Kasai Multi-Vitamines  
& Minéraux

Kasai Night Time 

complément naturel qui ne contient rien d’autre qu’un 
extrait de fleur de camomille, Kasai night time favorise 
la relaxation et un sommeil de qualité. chaque portion 
apporte l’équivalent de 6 g de fleur de camomille.

Kasai night time (bouteille de 60 gélules)
code 2542 en France et belgique /  
code 2512 en suisse 

Nourrir

suivre un régime varié et équilibré, composé de produits frais provenant 
d’une terre fertile et riche en nutriments essentiels, est la meilleure 
manière de consommer des vitamines et des minéraux indispensables. 
ne pas suivre cette alimentation peut résulter en carences en vitamines 
et minéraux.

chez nikken, nous réalisons combien il est difficile d’avoir un régime 
optimum avec les styles de vie que nous menons. c’est pourquoi 
nos produits combinent le meilleur de l’orient et de l’occident, de la 
nature et de la technologie, dont le résultat est un système de nutrition 
équilibrée simple et pourtant complet.
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Le cadeau secret de la nature  
pour la peau 

gamme de cosmétiques marins 
biologiques true elements™  

la mer est le lieu de naissance de la vie.

et naturellement, c’est là que, depuis d’innombrables années, nous pouvons trouver les 
ingrédients parfaits pour des soins naturels pour la peau. 

les algues ont été utilisées pendant des milliers d’années pour les soins et la nutrition 
de la peau. elles sont naturellement riches en oligo-éléments, sels minéraux et 
ingrédients actifs qui agissent en association avec notre propre système biologique.
 
en effet, il existe de nombreuses variétés d’algues, qui ont toutes développé leur 
propre trésor d’ingrédients pour des soins de peau naturels mais efficaces, comme les 
protéines, les minéraux, les vitamines, les glucides et les oligo-éléments. 

en travaillant en synergie, tous ces éléments peuvent offrir d’incroyables bienfaits  
à la peau.

true elements est une gamme de soins biologiques* pour la peau, sans parabène et 
de grande qualité, à base d’algues cultivées en douceur (de manière responsable et 
durable), car quand il s’agit de soins de peau en parfait équilibre avec notre propre 
système délicat et complexe, la nature détient toutes les bonnes réponses.

spécialement créé pour hydrater, revitaliser, tonifier et raffermir votre peau, chaque 
article de notre nouvelle gamme accomplit une tâche bien précise. cependant, dans 
chacun d’entre eux, les bienfaits pour la peau ont été intensifiés par la sélection 
soigneuse de mélanges uniques d’algues rouges, brunes et vertes, riches en minéraux 
naturels. Des procédés appliqués délicatement - séchage doux, micronisation et 
concentration - ont également été utilisés pour extraire les ingrédients les plus actifs 
des algues, et préserver leurs propriétés dans le produit final. 

comme exemple d’une pensée devenue réelle pour notre gamme, la lotion tonique 
et le gel douche contiennent tous deux de l’eau de mer séchée par atomisation, qui 
est incroyablement proche du plasma sanguin dans sa composition chimique, ce qui 
permet à votre corps d’absorber les substances nutritives par osmose.

même le parfum de notre gamme est parfaitement naturel, afin que vous sachiez 
qu’elles sont naturellement bénéfiques pour la peau. 

ingrédients  
d’origine naturelle

grande  
concentration 
d’extraits  
Botaniques actifs

Crème visage Jeunesse 50 ml
•  Le gel d’aloe vera, associé aux polysaccharides des 

algues rouges, hydrate.
•  Les extraits de Crithmum maritimum protègent et 

aident la régénérescence de l’épiderme.
•  L’huile d’Olus et les extraits de graines de palmiers 

nourrissent la peau.
•  Meilleure élasticité des tissus de soutien.
• La peau est radieuse et rajeunie.

cette crème aide à retarder les effets de l’âge et 
renforce l’élasticité des tissus de soutien pour une  
peau plus ferme. cette combinaison de beurres 
végétaux et d’extraits de fenouil marin nourrit, 
protège et aide à régénérer l’épiderme. l’hydratation 
est apportée par le gel d’aloe vera associé aux 
polysaccharides extraits des algues rhodophycea.  
la peau est radieuse et rajeunie.

code 2043

*cosmétiques écologiques et biologiques certifiés par  
ecocert greenlife selon le référentiel ecocert  
disponible sur http://cosmetics.ecocert.com.R
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Sérum Anti-âge 30 ml
•  L’algue Ulva active le métabolisme cellulaire anti-âge 

et la synthèse des fibres d’élastine.
•  L’acide hyaluronique ravive la peau et stimule la 

synthèse de collagène.
•  La peau semble plus ferme, plus douce et éclatante.

ce sérum concentre plusieurs ingrédients anti-
âges pour renforcer la peau. l’algue Ulva stimule 
le métabolisme cellulaire et la synthèse des fibres 
d’élastine. l’acide hyaluronique repulpe la peau et 
stimule la synthèse de collagène pour une peau plus 
ferme et plus douce.

code 2042

Crème visage Nourrissante 50 ml
•  Le beurre de karité, l’huile de graines de tournesol et les 

oligo-éléments aident à nourrir en profondeur.
• L’aloe vera apaise et redonne une grande souplesse.
•  L’acide hyaluronique créé une forte réserve d’hydratation.
• Laisse une peau douce, ravivée et lisse.

le beurre de karité, les minéraux marins et les oligo-éléments 
restaurent la fonction de barrière de la peau, et nourrissent 
et hydratent les couches supérieures de l’épiderme. l’acide 
hyaluronique créé une forte réserve d’hydratation. laisse une 
peau douce et lisse.

code 2044

Lait nettoyant Velvet 200 ml
•  Contient des extraits d’algues Laminaria,  

chondrus et Ulva.
•  Nettoie en douceur les impuretés et les traces  

de maquillage.
• Respecte l’équilibre naturel de la peau.
• Assure l’hydratation.
• Laisse une peau propre et radieuse. 

ce lait nettoyant Velvet nettoie les impuretés et les 
traces de maquillage en douceur tout en respectant 
l’équilibre naturel de la peau. les extraits d’algues 
laminaria, chondrus et Ulva offrent des oligo-éléments 
et des minéraux qui ravivent l’éclat de la peau et 
assurent son hydratation. la peau est parfaitement 
nettoyée et radieuse.

code 2040

Lotion tonique Fresh 200 ml
• L’aloe vera aide à retrouver la souplesse.
•  Le Crithmum maritimum aide à retrouver  

un teint radieux.
•  Le Laminaria aide à activer les échanges cellulaires  

et la microcirculation sanguine.
• Un parfait démaquillant dans son ensemble.
• La peau retrouve sa tonicité et son éclat.

Douce et sans alcool, cette lotion tonique parfait le 
démaquillage. les extraits de laminaria associés à 
l’eau de mer séchée par pulvérisation, à faible teneur 
en sodium, activent les échanges cellulaires et la 
microcirculation sanguine. l’aloe vera, le chondrus, et 
l’Ulva apaisent et hydratent la couche supérieure de 
l’épiderme. la peau retrouve sa tonicité, son confort et 
son éclat. 

code 2041

R

*cosmétiques écologiques et biologiques certifiés par  
ecocert greenlife selon le référentiel ecocert  
disponible sur http://cosmetics.ecocert.com.
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alors, est-ce qu’il manque quelque chose dans 

notre gamme true elements ?

eh bien, c’est sans parabène, sans phénoxyéthanol, 
sans huile minérale, sans Peg, sans phtalate, sans eDta, 
sans agent de coloration synthétique, sans ogm et 
sans parfum de synthèse. 

Lotion corporelle 
Hydratante 200 ml
•  Le beurre de karité, les extraits d’algues et l’huile de 

palmiste hydratent et nourrissent en profondeur.
• L’Ulva algae améliore la tonicité des tissus.
• Le Laminaria hydrate et améliore l’éclat.
• Non gras, vous pouvez vous habiller tout de suite.

riche en plantes marines biologiques, beurre de karité 
et extraits d’algues, cette lotion corporelle hydrate les 
couches supérieures de l’épiderme et nourrit la peau, 
pendant que l’Ulva algae améliore la tonicité des tissus. 
elle laisse également un film protecteur invisible  
non gras sur la peau, afin que vous puissiez vous 
habiller aussitôt.

code 2046

Cultiver les trésors de la nature
nos algues sont cultivées de manière experte et responsable dans la mer 
d’iroise, classée réserve de biosphère mondiale par l’Unesco, selon les 
directives très exigeantes pour la préservation de l’environnement. 

toutes nos sources d’algues sont durables, et les méthodes de récolte ont 
été développées particulièrement pour assurer que les algues repoussent, 
incluant une politique de jachère spécialement créée en gardant en tête le 
renouvellement des champs d‘algues.

nous sommes extrêmement minutieux dans notre sélection d’espèces, 
tout en optimisant les périodes de récolte en fonction des conditions 
climatiques et des saisons.

À l’aide des toutes dernières avancées technologiques, tous les 
traitements ont lieu à côté, sur le rivage dans les 24 heures suivant la 
récolte, bien avant que tout ingrédient actif ne se perde.

Utilisée comme programme nettoyant et nourrissant, 
notre ligne de soins de la peau true elements sans 
parfum est idéale pour tous les types de peau,  
pour hommes et pour femmes. 

Gel douche Stimulant 200 ml
•  Le Crithmum maritimum stimule les  

échanges cellulaires.
•  Les algues brunes et l’eau de mer favorisent une 

action tonifiante et reminéralisante.
• Le Fucus vesiculosus aide la microcirculation.
• Ravive et conserve le film hydrolipidique.
• Nettoie parfaitement la peau.

ce gel douche ravive et préserve le film hydrolipidique 
tout en nettoyant parfaitement la peau. le fenouil 
de mer stimule les échanges cellulaires, alors que les 
algues brunes et l’eau de mer favorisent une action 
tonifiante et reminéralisante.

code 2045

R

*cosmétiques écologiques et biologiques certifiés par  
ecocert greenlife selon le référentiel ecocert  
disponible sur http://cosmetics.ecocert.com.
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se  
ressourcer

« après des années en tant que rameur à succès 
aux niveaux national et international, mes douleurs 
et tensions se faisaient de plus en plus ressentir. on 
m’a proposé d’essayer la ceinture dorsale nikken 
Kenkotherm®, et depuis, elle est devenue ma 
perpétuelle compagne, à l’entrainement comme 
pendant les compétitions. cela me parait maintenant 
évident que je dois la porter chaque jour, de la même 
manière que je porte une montre. J’ai introduit ce 
produit au groupe avec qui je m’entraine, et c’est 
maintenant devenu un must pour eux aussi ! »

LiNus LichtschLAg, chAMPioN d’euroPe  
et du MoNde d’AViroN – Poids LÉger,  
ALLeMAgNe

dÉcouVreZ uNe  
NouVeLLe ÉNergie

ViVeZ chAQue jour AVec 
 Les BAtteries rechArgÉes
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Trouvez un meilleur équilibre 

À l’heure où le monde développe de nouvelles connaissances et habitudes, 
nous avons tendance à oublier l’essence même de ce qui nous était 
favorable dans le passé, comme avoir une alimentation saine, adhérer à 
une pratique agricole prudente ou comprendre la valeur et l’importance  
de l’exercice.

Pendant des milliers d’années, les aimants ont été utilisés dans de 
nombreuses cultures orientales, et on leur reconnait encore aujourd’hui 
l’effet bénéfique qu’ils ont sur notre bien-être.

ces dernières décennies, nous avons aussi surchargé le champ 
magnétique de la terre de radiations électromagnétiques artificielles. 
notre maîtrise des métaux et matériaux nous a amené à créer des « boîtes 
métalliques » pour le transport et des bâtiments pour que nous y vivions 
et y travaillions. tous sont en réalité des cages de métal d’un point de vue 
magnétique. De plus, le champ magnétique de la terre est en ce moment 
en déclin, dans le cadre de ses cycles magnétiques naturels. 

les technologies naturellement régénérantes de nos produits aident 
à donner un nouvel équilibre à votre vie et à augmenter votre sens du 
bien-être en puisant dans les énergies naturelles de la vie, ce qui aide à 
déstresser et rééquilibrer nos corps.

la technologie magnétique avancée aide à déstresser et rétablir un 
équilibre grâce au concept du magnétisme.

la technologie de l’infrarouge lointain aide à déstresser et rétablir 
un équilibre grâce à une énergie thermique à grande longueur d’onde, 
tout en aidant à réguler la température grâce à l’utilisation de céramique 
sophistiquée à infrarouge lointain.

la technologie des ions négatifs reproduit l’effet des endroits 
naturels qui abondent en ions négatifs comme les forêts et les cascades.

se ressourcer

la technologie magnétique dynaflux®, exclusive à nikken, 

est la technologie magnétique la plus avancée au monde. 
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technologie magnétique dynaflux® 

technologie magnétique la plus avancée au monde, et exclusive à 
nikken, la technologie magnétique DynaFlux crée une couverture 
magnétique de 100 % et constante grâce à la mise en place d’une suite 
de petits aimants au sein d’une matrice elle aussi magnétique. grâce à 
cette disposition unique, les surfaces magnétiques adjacentes sont en 
opposition en différents points ; ce qui signifie que deux pôles positifs ou 
deux pôles négatifs se font face, tous deux intensifiant la force de l’énergie 
magnétique et augmentant sa pénétration.

en plus des technologies de l’infrarouge lointain et des ions négatifs aux 
effets doux et calmants, le nikken Powerchip® intègre la technologie 
magnétique DynaFlux®. cette technologie consiste en une disposition 
ingénieuse de champs magnétiques en opposition, à angles multiples, qui 
intensifie la profondeur du champ pour une meilleure pénétration de l’énergie 
magnétique. cela résulte en une couverture magnétique de 100 %, même 
lorsque le disque magnétique et sa surface adjacente ne sont pas en motion.

le nikken Powerchip® est vendu avec un anneau et peut donc être porté 
comme pendentif. tout comme les autres produits magnétiques relax Pad,  
il peut être utilisé avec nos bandes de soutien.* 

approximativement 4 cm de diamètre.

Pack de 3 Powerchips (contenant un de chaque couleur :  noir, vert et rouge) 
code 1510

*ils peuvent être appliqués sur le corps aux endroits désirés en utilisant 
du ruban adhésif chirurgical standard (disponible dans la plupart des 
pharmacies) ce qui permet à la peau de respirer au travers de l’adhésif.

Nikken PowerChip®

se ressourcer se ressourcer
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les Japonais ont découvert que le fait de placer des galets sur les 
planchers de leurs bains chauds traditionnels crée une sensation de 
relaxation et de bien-être. si les gens se sentent mieux en marchant 
sur le plancher à galets, pourquoi ne pas reproduire cet effet pour en 
profiter toute la journée ? en incorporant une surface texturée et la 
technologie magnétique, c’est exactement ce que les Kenkoinsoles  
vous apportent.

les Kenkoinsoles et les Kenkostrides intègrent la technologie 
magnétique equilatérale (eQl), qui fournit une couverture magnétique  
à 100 % et qui maximise la polarité dans toutes les directions.

Avant l’utilisation des  
technologies Nikken

Après 30 minutes d’utilisation 

Photographie thermographique : les couleurs plus vives représentent 
les températures chaudes, les couleurs plus sombres montrent les 
températures plus froides.

Un de nos produits phares, ces semelles se 
glissent dans vos chaussures et aident vos pieds 
et vos jambes à se relaxer grâce à la technologie 
magnétique avancée de nikken. elles vous apportent 
aussi une stimulation basée sur la réflexologie, pour 
maintenir de bons niveaux d’énergie. elles sont 
idéales pour les personnes dont les pieds ou les 
jambes sont lourdes et fatiguées, ou pour ceux  
qui sont debout une bonne partie de la journée.

insérez-les simplement dans vos chaussures et 
ressentez leurs bienfaits tout au long de la journée. 
Facilement découpées avec des ciseaux, choisissez 
le code produit correspondant à votre pointure  
et découpez-les soigneusement pour une  
insertion parfaite. mesurez vos pieds et vos 
chaussures avant de couper les semelles pour un 
ajustement optimal.

s (pointures femme 35-40)  code 2020
m (pointures homme 39-46)  code 2021
l (pointures homme 47+)  code 2022

Semelles KenkoInsoles® Semelles KenkoStrides®

nos semelles Kenkostrides à triple épaisseur 
apportent des bénéfices identiques aux Kenkoinsoles, 
et apportent en plus un meilleur soutien, une 
perméabilité à l’air et une température contrôlée  
pour les pieds les plus actifs. elles intègrent 
également la technologie magnétique et celle  
de l’infrarouge lointain. 

elles offrent un confort et une durabilité inégalés 
grâce à leur construction robuste à trois couches dont 
une mousse souple et élastique de haute densité 
permettant une absorption des chocs exceptionnelle.

comme pour les Kenkoinsoles, choisissez le code 
produit correspondant à votre pointure et découpez-
les soigneusement pour une insertion parfaite.

s (pointures femme 35-40) code 2024
m (pointures homme 39-46) code 2025
l (pointures homme 47+) code 2026

se ressourcer se ressourcer
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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. Faites 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 « roulis massage » de nikken peut même vous 
donner un aperçu de la relaxation ressentie en 
dormant chaque nuit avec notre solution de sommeil 
nikken ; demandez à votre consultant de vous faire 
une démonstration !

code 1330

MagCreator® 

il est connu que les massages permettent de 
détendre les muscles tendus et de soulager 
les tensions et gênes. le magDuo va plus loin 
dans cette idée, combinant portabilité et facilité 
d’utilisation avec les technologies d’énergies 
naturelles les plus sophistiquées à l’heure 
actuelle, pour un sentiment de détente amélioré.

le magDuo se compose de deux billes dotées de 
nodules de massage, conçues pour que vous le 
fassiez rouler sans effort sur vos muscles tendus, 
où que vous soyez. Vous pouvez regarder la 
télévision, être à votre bureau ou même vous 
promener. 

Faites simplement rouler le magDuo dans les 
paumes de votre main, sur vos épaules ou là 
où vous sentez une douleur ou une tension. 

alors que la technologie magnétique DynaFlux®, 
exclusive à nikken, intensifie et étend la 
couverture de ses champs magnétiques,  
les fibres céramiques réfléchissantes libèrent 
l’énergie absorbée sous la forme d’une  
chaleur apaisante, vous aidant à vous relaxer  
et redynamiser.

code 3020

Kenko MagDuo™

les bienfaits du massage sont bien reconnus. il augmente la circulation 
et aide l’organisme à traiter les nutriments et les déchets de manière 
plus efficace. nikken a développé une gamme innovante de produits qui 
intègrent une technologie brevetée unique pour tirer le meilleur parti de 
cet effet. 

« après une course, je me sers  
du magDuo et du magcreator.  
cela marche à merveille, et je peux 
ainsi m’entrainer ou participer à 
une épreuve de façon optimale  
le lendemain. »

filiP rudenstam,  

cycliste, suède 

nos relax Pads vous offrent le moyen 
d’appliquer les effets bénéfiques des 
technologies magnétique et de l’infrarouge 
lointain exactement là où vous en avez le 
plus besoin. 

Disponibles dans différentes tailles, ils 
s’adressent à des parties spécifiques 
de votre corps, et conviennent aussi 
parfaitement aux parties du corps difficiles 
d’accès. le plus grand, le pad Flex, peut bien 
sûr être utilisé en différents endroits, mais 
il est particulièrement efficace sur le dos, 
plus précisément dans le bas du dos - ou même 
devant ! - avec la ceinture dorsale Kenkotherm®, 
qui a été spécialement conçue avec une poche 
spéciale dans laquelle le Kenko magFlex™ se 
glissera et sera protégé. 

le magFlex est le seul soutien dorsal à 
incorporer la technologie magnétique la plus 
avancée au monde (et exclusive à nikken), la 
technologie magnétique DynaFlux®. elle apporte 
un champ dynamique constant sur toute la 
surface et une pénétration plus profonde et 
bénéfique de ces énergies naturelles.

en plus de cela, la technologie de l’infrarouge 
lointain libère l’énergie absorbée sous la forme 
d’une douce chaleur apaisante, pendant que  
les minéraux naturels incorporés génèrent  
les ions négatifs trouvés dans les milieux  
naturels relaxants. 

Kenko magFlex – code 3010 

Kenko mini - code 1427
max – code 1477
Flex – code 1447

coffret Kenko magFlex &  
ceinture dorsale Kenkotherm 
m - code 3011
l - code 3012
Xl – code 3013

Relax Pads

se ressourcer se ressourcer
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Vous pouvez maintenant obtenir les effets  
apaisants de la technologie magnétique dans 
un produit compact, pratique et polyvalent : le 
PowerPatch. ce petit patch adhésif peut s’appliquer 
presque partout sur votre corps. les nodules 
hexagonaux spécialement conçus pour cet aimant 
créent une pénétration plus forte et plus profonde  
du champ magnétique. 

résistant à l’eau et hypoallergénique, le PowerPatch 
peut être laissé en place pendant 2 à 3 jours si 
nécessaire. même si les adhésifs du PowerPatch  
sont usés, vous pouvez réutiliser vos aimants 
hexagonaux. merci de contacter votre consultant 
pour plus d’informations.

boîte de 30 PowerPatch
code 1442

PowerPatch® 

continuez à vous sentir bien quel que soient  
vos déplacements.

bénéficiez des bienfaits de la technologie magnétique 
et des infrarouges lointains où que vous soyez, grâce 
aux petites dimensions très pratiques du Kenko super 
mini. il s’adapte parfaitement à la surface de la peau 
pour créer un champ magnétique relaxant et apporter 
une douce chaleur.

les plus puissant de nos relax pads magnétiques,  
les super minis peuvent être utilisés avec nos bandes 
de soutien.* 

Kenko super mini (x1) - code 1421
Disques infrarouge lointain de rechange (x5) -  
code 1452

*il est recommandé de les appliquer sur le corps 
aux endroits désirés en utilisant du ruban adhésif 
chirurgical standard (disponible dans la plupart des 
pharmacies) ce qui permet à la peau de respirer au 
travers de l’adhésif.

Veuillez noter que PowerPatch® est enregistré sous 
nikken PowerPatch® en suisse.

Kenko Super Mini 

Un des concepts-clé de nikken est de trouver des 
solutions pour que les gens puissent bénéficier de ses 
puissantes technologies sans avoir à changer leurs 
habitudes ou leur comportement. 

le Kenkoseat King de nikken apporte tous les 
avantages de la technologie magnétique et de 
l’infrarouge lointain à ses utilisateurs lorsqu’ils sont 
assis. Que vous soyez à votre bureau (surtout devant 
un ordinateur), au volant, ou même en train de 
regarder la télévision à la maison, le Kenkoseat King 
vous aide à profiter des bienfaits similaires à ceux 
trouvés dans notre solution de sommeil naturest® 
la nuit, pour maintenir nos énergies et nous soutenir 
dans nos activités tout au long de la journée.

sous la couche confortable de pure laine naturelle,  
la technologie magnétique, les insertions en 
céramique réfléchissante et l’enveloppe de mousse 
avancée de nikken vous aident à vous relaxer tout 
en vous revigorant. tout cela alors que vous êtes 
simplement assis !

code 1409

KenkoSeat® King 

Une fois que vous avez découvert les bienfaits de la 
technologie magnétique, pourquoi ne pas les partager 
avec votre animal de compagnie.

notre PetPad, lavable en machine, utilise les mêmes 
technologies que celles trouvées dans notre solution 
de sommeil naturest et dans notre Kenkoseat King. 
il est conçu de manière à fournir à votre animal les 
meilleures conditions de confort et de sommeil 
pour qu’il reste en pleine forme. l’adaptation des 
technologies phares de nikken dans une taille 
pratique vous donne l’opportunité d’utiliser ce produit 
de manières diverses et variées.

75 x 60 cm - code 1625
100 x 76 cm - code 1626

Nikken PetPad 

se ressourcer se ressourcer
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Parfois, certaines parties de notre corps ont besoin d’un peu plus 
d’attention. notre gamme de bandes de soutien flexibles Kenkotherm 
à l’infrarouge lointain permet de détendre et soulager les muscles et 
tendons fatigués, aidant ainsi à améliorer le processus de récupération. 

les technologies intégrées de l’infrarouge lointain et du confort ionique 
permettent de diffuser une chaleur équilibrée naturelle et constante pour 
plus de confort et une récupération optimale.

glisser les technologies magnétiques adéquates sous les deux côtés des 
bandes, telles que pour les Powerchips, les super minis ou les relax Pads, 
aidera aussi à créer un soutien optimal en toute situation.

Pour connaître nos différentes tailles, référez-vous page 96.

Bandes de soutien KenkoTherm®

en cuir noir, l’élégante ceinture de nikken intègre la technologie 
magnétique avec sept aimants de 1 000 gauss spécialement conçus  
et stratégiquement placés.

comme souvent avec les technologies nikken, la principale distinction du 
produit est que vous pouvez l’utiliser de façon très pratique. la ceinture 
nikken ajoute la technologie magnétique à une élégante ceinture en cuir 
qui peut être portée toute la journée, de manière pratique et discrète, et 
s’accordera avec une tenue formelle comme informelle.

taille standard - code 1489

Ceinture Nikken

lorsque vous avez froid, votre corps produit de l’énergie pour se 
réchauffer. les tissus ordinaires dissipent simplement cette énergie. les 
produits à la technologie de l’infrarouge lointain quant à eux contiennent 
des fibres céramiques réfléchissantes qui absorbent l’énergie, la 
transforment en douce chaleur et la réfléchissent vers vous.

offrez du confort à vos pieds même pendant la pratique de 
votre sport favori. Ventilation améliorée et effet de mèche pour 
empêcher une transpiration excessive des pieds ne sont pas les 
seuls avantages de ces chaussettes. la technologie de l’infrarouge 
lointain permet un contrôle de la température corporelle.

m (pointures homme 37-42) - code 1767 
l (pointures homme 43-48) - code 1768 

Chaussettes de sport ThermoWear

ces chaussettes marient élégance et haute technologie 
pour vous apporter une excellente perméabilité à l’air 
et ainsi une sensation de fraîcheur toute la journée. en 
outre, la technologie de l’infrarouge lointain permet de 
maintenir une température optimale.

chaussettes thermoWear pour Homme
m (40-46) - code 1716
l (47-53) - code 1721

chaussettes thermoWear pour Femme 
taille standard - code 1764

Chaussettes ThermoWear  
pour Hommes ou pour Femmes

lorsque vous êtes sur le terrain, gardez vos pieds 
secs et aérés. nos chaussettes de golf thermoWear 
sont spécialement conçues dans ce but, se 
caractérisant par une température équilibrée et 
des fibres à infrarouges lointains antifongiques. le 
coton de qualité supérieure assure plus de confort 
et de durabilité, et les fibres de cuivre empêchent 
l’électricité statique.

taille standard - code 1761

Chaussettes de  
Golf ThermoWear

nikken propose trois sortes de chaussettes, avec des épaisseurs et styles différents pour des 
occasions différentes. toutefois, les trois utilisent la technologie de l’infrarouge lointain pour 
un contrôle de la température intégré. la ventilation et le contrôle de l’humidité permis par les 
fibres aident à réduire la chaleur et moiteur des pieds (et les conséquences qui vont avec !), 
pour que vous fassiez l’expérience de pieds plus secs et plus frais tout au long de la journée.

Chaussettes ThermoWear

se ressourcer se ressourcer
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Sentez-vous beaux, sentez-vous bien

oui, vous serez toujours beaux lorsque vous portez un beau bijou. mais 
la technologie révolutionnaire intégrée à la gamme de bijoux nikken 
aide à rétablir un équilibre dans nos vies de plus en plus remplies ; vous 
faisant vous sentir extrêmement bien, dans tous les sens du terme. 

Que vous choisissiez l’élégance du Japon de nos pendentifs Kirei® ou 
les Powerbands au look sportif, ils contiennent des forces énergisantes 
naturelles : la synergie triPhase® des technologies magnétique, de 
l’infrarouge lointain et des ions négatifs. ils travaillent discrètement avec 
votre corps dans votre vie de tous les jours.

technologie triPhase®

la technologie triPhase de nos bijoux rassemble nos trois 
technologies énergétiques primaires : magnétique, de l’infrarouge 
lointain et des ions négatifs dans une gamme pratique de bijoux. 
la valeur première est que vous pouvez porter ces technologies de 
manière simple et commode, alors que leur design élégant s’adapte 
à toutes les occasions. chacune des trois technologies énergisantes 
est puissante utilisée seule mais elles ont un effet synergique 
lorsqu’elles interagissent ensemble.

tout en suivant les dernières tendances, les bracelets Kalkei sont différents 
de tout autre bracelet grâce à l’inclusion de technologies innovantes.

Disponibles en deux versions, magnétique et triPhase®, les perles 
magnétiques en hématite filetée de nos bracelets Kalkei ont chacune 
une force de 600 gauss. le bracelet triPhase possède également cinq 
perles en argile amerial couleur cristal renfermant des ions négatifs et des 
céramiques à infrarouge lointain.

taille réglable de 19 cm à 28 cm environ.

bracelet magnétique Kalkei - code 19301 
bracelet triPhase Kalkei - code 19300 

Bracelets Kalkei

se ressourcer se ressourcer
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ce collier au cordon en cuir tressé noir est très tendance. sur chaque 
pendentif est gravé à la laque noire un caractère Kanji, représentant la 
philosophie nikken des cinq piliers du bien-être : le corps, l’esprit, la Famille, 
la société et les Finances. et bien sûr, grâce à sa technologie triPhase, le 
port du collier des 5 Piliers vous assure de bénéficier continuellement des 
forces énergisantes naturelles. Un engagement élégant et discret à une 
philosophie fondamentale qui vous changera la vie !

triPhase®.

code 19100

Collier des 5 piliers du bien-être

extrêmement moderne, le bracelet en silicone 
des cinq Piliers est également unique, grâce aux 
technologies récentes d’énergie naturelle qui  
le caractérisent.

le bracelet flexible en silicone renferme des ions 
négatifs et des céramiques à infrarouge lointain, 
tandis que la partie centrale contient cinq aimants 
puissants en néodyme de 1 000 gauss. cette partie 
est gravée des symboles Kanji représentant la 
philosophie des cinq piliers du bien-être de nikken : 
corps, esprit, famille, société et finances.

triPhase®.

collier des cinq Piliers noir – code 19105 
collier des cinq Piliers rouge – code 19106 

Bracelet en silicone des Cinq Piliers

se ressourcer se ressourcer

conçu avec un cœur en gomme de silicium dans 
une gaine de nylon solide, le Powerband est le 
plus robuste de nos designs, pour une utilisation 
quotidienne active.

triPhase®.

bracelet
19 cm - code 5215
22 cm - code 5216
collier 
50 cm - code 5217

Veuillez noter que nikken Powerband® est enregistré  
sous Powerband™ en suisse.

Bracelet & Collier Nikken PowerBand®
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ces colliers élégants sont la touche finale parfaite pour une soirée spéciale. 
beaux et agréables à porter, ils sont disponibles en version dorée ou 
argentée, s’accordant à une tenue formelle ou informelle. Présentés dans 
un étui élégant, ces bijoux sont un cadeau idéal tout au long de l’année.

collier magnétique argenté - code 19081
collier magnétique Doré - code 19082

Colliers magnétiques

se ressourcer

redynamisez-vous grâce à vos bijoux ! le bracelet triPhase de nikken  
allie esthétique et fonctionnalité, il se caractérise par une conception 
simple mais élégante qui convient aux hommes comme aux femmes.  
Vous retrouvez tous les bénéfices de notre innovante technologie  
triPhase, incrustée au sein du bracelet fait en acier inoxydable  
de haute qualité.

bracelet noir classique pour homme - code 19092
bracelet classique en titane croisé - code 19086

Bracelet TriPhase®

se ressourcer

avec les symboles Kanji pour « santé japonaise », 
nihon et Kenko, élégamment gravés à la laque noire, 
ces pendentifs Kirei sont disponibles en coloris argent 
poli ou plaqué or. 

triPhase®.

argenté - code 19083
Doré - code 19084

Boucles d’oreilles Kirei®

chaque pièce de notre élégante gamme de bijoux 
bicolore est ornée d’un plaquage en or de 16 et 23 
carats. Fabriqués en acier chirurgical de haute  
qualité, poli et argenté, le collier et les boucles 
d’oreilles intègrent les technologies magnétiques,  
de l’infrarouge lointain et des ions négatifs.

collier - code 19110
boucles d’oreilles - code 19111

Collier et boucles 
d’oreille bicolores 
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iLLuMiNer

Les BieNFAits de LA  
LuMière NAtureLLe 

toute L’ANNÉe

« l’été en angleterre est généralement plutôt court ; 
nous devons régulièrement faire face à un temps 
sombre, pluvieux et morne. se réveiller le matin avec 
l’effet « lever de soleil » de la Kenkolight m’est ainsi 
extrêmement bénéfique. mon fils utilise maintenant la 
lampe dès qu’il travaille sur ordinateur, et il trouve que 
cela l’aide à se concentrer grâce à la lumière beaucoup 
plus relaxante et apaisante que d’autres lampes 
artificielles. De plus, la Kenkolight possède un look 
unique et futuristique, elle rend super bien ! Je prévois 
d’acheter une lampe pour chacun des membres de ma 
famille, et je vous recommande d’en faire autant. »

ANthoNy WiLkiNs, royAuMe-uNi
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iLLuMiNer

Une lumière plus naturelle,  
chez vous et au bureau
la plupart des organismes se développent sous la lumière naturelle 
du soleil. mais la vie moderne fait que nous passons la plupart de notre 
temps en intérieur pendant les heures du jour. Durant les mois d’hiver en 
particulier, nous ne recevons qu’une exposition minimale aux fréquences 
lumineuses responsables de la vie sur terre et qui, comme la science l’a 
montré, peuvent aider au bien-être physique et à la santé émotionnelle. 

De plus, les tubes d’éclairage fluorescents et les ampoules incandescentes 
fonctionnent à des fréquences qui créent un effet de scintillement. il a été 
reconnu que ce scintillement peut causer une sensation de fatigue oculaire 
et générale. 

contrairement aux sources de lumière fluorescente ou incandescente, les 
leD qui produisent l’éclairage de la Kenkolight® de nikken sont basées sur 
une technologie complètement différente, conçue pour éliminer les effets 
de scintillement et d’éblouissement, et apporter un éclairage à spectre 
entier de longueurs d’onde visibles, incluant celles qui correspondent à 
l’énergie solaire visible naturelle. 

en plus de ces caractéristiques lumineuses supérieures, les leD 
consomment moins d’énergie. la Kenkolight consomme moins de 30 % 
de l’énergie électrique utilisée pour faire fonctionner une seule ampoule 
incandescente de 40 watt. et, contrairement au soleil, la Kenkolight ne 
produit pas de rayons ultraviolets potentiellement nocifs.
 

iLLuMiNer

•  Technologie LED avancée, produisant un éclairage constant  
sans scintillement.

• Consommation d’énergie inférieure.

• Ne produit pas de rayons ultraviolets potentiellement nocifs.

•  Apporte des ondes courtes (de lumière bleue) qui peuvent aider au cycle 
du sommeil/réveil.



82 | Brochure Produits NIKKEN Brochure Produits NIKKEN  | 83

iLLuMiNer iLLuMiNer

KenkoLight®

contrairement à la lumière artificielle présente en intérieur, notre Kenkolight est spécialement 
conçue pour vous apporter les bienfaits de la lumière naturelle à tout moment de la journée et 
de l’année. 

tendant vers la partie bleue du spectre, plus naturelle, dont nous bénéficions en extérieur, elle 
peut avoir de nombreux effets positifs : elle aide notamment à améliorer le moral, combattre la 
fatigue générale et oculaire et améliorer la productivité et la concentration, en particulier sur le 
lieu de travail. 

elle intègre même un affichage digital de l’horloge et une minuterie pour le réveil, augmentant 
progressivement la luminosité de l’éclairage de façon à reproduire l’aube ou le lever du soleil. 
cela favorise un réveil et cycle de sommeil plus naturel. si souhaité, cela peut être augmenté 
par l’alarme sonore intégrée.

Dépliée, la Kenkolight fait une lampe de bureau idéale, tandis que si vous refermez le bras 
contre le diffuseur, elle est transformée en lampe d’ambiance ou veilleuse.
 
dimensions

longueur de tête : 30 cm
Hauteur : 39,5 cm
longueur de la base : 17,5 cm
largeur de la base : 7,6 cm

Poids

1 kg

lampe

luminosité : 340+ lumens (soit l’équivalent d’une lampe incandescente de 30 W)
intensité : 600 lux à une distance de 40 cm
Fréquence : 12 000 mHz maximum
Durée de vie efficace de la leD (estimée) : 35 000 heures (60 fois plus longue que les 
ampoules incandescentes, dans des conditions normales)

alimentation

entrée : 100-240 V
sortie (adaptateur) : 12 V, 1,5 a
consommation électrique : 12 W maximum
sortie (Usb) : Usb 2.0 — 5 V, 500 ma 

code 1290 



PAcks VitAL 

Les ÉLÉMeNts VitAux 
Pour uN styLe  

de Vie ÉQuiLiBrÉ 
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PAcks VitAL 

Les indispensables pour  
un meilleur style de vie

ces packs Vital nikken vous facilitent la création de votre propre maison  
du bien-être en se concentrant sur trois secteurs clés : le jour, la nuit  
et l’environnement. 

ces trois packs économiques proposent des éléments vitaux à une vie 
plus saine : un soutien pendant notre sommeil, des outils à transporter 
pour nous aider durant nos activités journalières, et puis un support 
environnemental pour l’air que nous respirons et l’eau que nous buvons  
et dans laquelle nous nous douchons.

les packs Vital vous facilitent le choix de vos produits essentiels dans le 
domaine du bien-être, c’est aussi facile que 1-2-3 ! et comme ce sont des 
packs, nous vous proposons ces produits à un prix exceptionnel, avec une 
réduction pouvant aller jusqu’à 20 % !

les packs Vital se complètent parfaitement, chacun améliorant un 
domaine essentiel de votre vie.

PAcks VitAL 
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découvrez le secret d’une Bonne nuit de sommeil 

normalement, lorsque nous achetons un lit, nous nous basons sur le prix et des critères 
simples comme le confort (aucun point de pression), ou le soutien si nous souffrons de 
problèmes de dos.

la solution de sommeil naturest prend en compte de nombreux facteurs critiques  
dans la création d’un environnement de sommeil qui vous apporte la chance de  
profiter d’un sommeil d’excellente qualité : confort et soutien, certes, mais aussi 
environnement thermique, maîtrise de l’humidité, ventilation, hygiène, stimulation  
et notre expertise énergétique.

tous ces facteurs sont pris en compte dans la conception de la solution de sommeil 
naturest – des produits uniques conçus et fabriqués dans le but de vous apporter une 
meilleure nuit de sommeil et vous aider à vivre une vie plus vitale !

commencez votre Voyage bien-être avec les produits énergisants nikken, conçus pour une 
utilisation tout au long de la journée.

Vital Jour

les semelles Kenkoinsoles® eQl de nikken sont la base essentielle pour un 
soutien tout au long de la journée, complémentée par le Kenkoseat® pour 
un meilleur équilibre et une nouvelle énergie lorsque vous êtes assis, que 
ce soit devant votre ordinateur ou au volant de votre voiture.

cependant, le concept de la maison du bien-être a deux aspects :  
le premier consiste à changer notre environnement de vie (maison  
et travail) pour qu’il soit plus propice à notre santé et ne fasse pas partie 
des stress que nous subissons, le second est de réduire les autres stress 
physiques dont nous faisons l’expérience dans notre vie – un engagement 
au quotidien pour notre santé, à travers la nutrition, l’hydratation,  
l’exercice etc.

avec ceci en tête, le pack Vital Jour a été conçu pour faire découvrir 
certains des produits puissants de nikken, notamment en incluant le  
Jade greenZymes® biologique et un pack double de ciagaV®, débordant 
de nutriments exceptionnels, possédant un niveau remarquable des 
antioxydants les plus puissants, et apportant une grande vitalité 
nutritionnelle. 

le Pack Vital Jour comprend aussi quelques-unes des technologies 
renommées de nikken, comme le Kenko magFlex entre autres.  
se caractérisant par la technologie magnétique DynaFlux, il est conçu pour 
s’adapter parfaitement aux formes de votre corps, et est particulièrement 
appréciable sur le dos. Un échantillon de bande à infrarouge lointain est 
également inclus, pour vous familiariser aux énergies iFl de nikken. taillée 
pour le genou, elle peut en réalité être utilisée dans d’autres buts. Votre 
consultant indépendant pourra vous renseigner un peu plus à ce sujet !

ce pack inclut également le bracelet nikken Powerband®  
intégrant la technologie triPhase®, qui sera un rappel  
visible et puissant de votre engagement pour un style  
de vie plus sain, ainsi que la bouteille de sport Pimag,  
pour profiter de l’eau Pimag à tout moment !

bracelet Powerband 19 cm
Kenkoinsoles (m)
Kenkoseat King
bouteille de sport Pimag® 
Kenko magFlex™

bande genou Kenkotherm® (l)
ciagaV (2 bouteilles)
Pot de Jade greenZymes /  
Jade greenHarmonie biologique

code 33260 en France / code 42260 en belgique / code 39260 en suisse

améliorez votre Voyage bien-être avec la solution révolutionnaire de sommeil  
naturest® de nikken.

Vital Nuit

Peu de choses peuvent vous être aussi bénéfiques qu’une bonne nuit 
de sommeil. scientifiquement conçues pour un meilleur sommeil, nos 
innovations incluent entre autres la technologie ram™ (magnétisme 
de l’axe radial), une surface procurant une sensation de massage, une 
régulation naturelle de la température... innovations contribuant toutes à 
faire de votre sommeil une expérience hors du commun.

le sommeil nous permet de récupérer et de nous ressourcer, 
contribuant à notre bonne santé. Quoi d’autre a une telle influence  
sur nos vies et notre bien-être ?

le pack inclut votre propre sélection  
de produits, jusqu’à :
2 naturest® Kenkopad®

4 oreillers naturest®

2 couettes KenkoDream® 
4 masques de sommeil Kenko Powersleep™  
  (en option)

code 16500
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PAcks VitAL  

améliorez votre environnement de vie grâce à ces packs de produits  
aux prix réduits.

Vital Environnement

nous savons tous combien l’être humain a 
pollué le monde, mais comment cela agit-
il exactement sur notre santé ? lorsque 
l’on se penche sur l’accumulation de stress 
physique imposée à nos corps, on s’aperçoit 
que la pollution chimique est un facteur très 
important, comme l’est une faible hydratation. 
beaucoup d’entre nous aujourd’hui habitent 
en ville avec un air pollué de mauvaise  
qualité. aussi, l’eau qui est distribuée dans 
nos foyers peut contenir du chlore et 
beaucoup d’autres contaminants.

le Pack Vital environnement vous aide à 
faire face à ces aspects environnementaux 
de votre maison ou de votre lieu de travail, 
en réduisant le stress physique de ce que 
l’on est en mesure de contrôler, en vue de 
faire face plus efficacement à ce que nous ne 
contrôlons pas dans la vie. il peut aussi aider 
à améliorer votre environnement de travail !

Dans ce pack sont compris le superbe 
Kenkoair® Purifier pour un air propre et 
rafraîchissant, la Kenkolight® pour un 
éclairage plus naturel, le Pimag Waterfall® 
pour une eau claire et riche en minéraux, à 
boire ou pour la cuisson de vos aliments, et 
le système de douche Pimag® Ultra pour des 
douches sans chlore.

Kenkolight
Fontaine Pimag Waterfall
Kenkoair Purifier
système de douche Pimag Ultra

code 7210 en France et en belgique /  
code 7212 en suisse

découvrez l’équiliBre Pour une vie saine 

Pour compenser certains effets de nos styles de vie trépidants, les 
essentiels pour une vie saine et agréable doivent inclure une bonne 
nutrition et des technologies ré-énergisantes.

la qualité de l’air que nous respirons et celle de l’eau que nous buvons 
n’est pas aussi bonne qu’elle devrait l’être pour une santé optimale. nous 
sommes confrontés à des pollutions et contaminations invisibles, créées 
par l’homme, qui menacent ces besoins basiques.

PAcks VitAL 

emportez le bien-être avec vous et profitez de votre nouveau style de vie plus 
sain où que vous alliez.

Vital Voyage

ce pack inclut les articles relatifs au sommeil et au 
massage qui vous aident à vous reposer et à vous 
détendre sur la route lorsque vous êtes loin de 
chez vous ou en voyage. c’est aussi un fantastique 
kit portable de massage magnétique lorsque vous 
combinez le magcreator® avec le naturest® Kenkopad®, 
tandis que le magDuo™ peut être facilement utilisé pour 
travailler les muscles courbaturés ou atténuer toute 
autre douleur - même lorsque vous regardez la télé, 
lisez ou simplement lorsque vous vous relaxez.

naturest® Kenkopad 74 x 185 cm
couette KenkoDream® 135 x 200 cm
oreiller naturest
magDuo
magcreator
masque de sommeil Kenko Powersleep™

code 7220
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NikkeN NikkeN

l’exPérience nikken  
à travers le monde 

nikken a été fondé en 1975 à Fukuoka au Japon et n’a depuis cessé  
d’être le partenaire incontestable des individus qui cherchent à vivre le 
bien-être complet.

Plus de 38 ans de succès

aujourd’hui nikken est l’une des plus grandes et prestigieuses sociétés  
de vente directe. nous offrons une gamme unique de produits dédiés  
au bien-être, conçu par des équipes de recherche composées de 
spécialistes, et avons des millions de clients satisfaits dans plus de  
40 pays à travers le monde. 

Vous découvrez que certains d’entre eux ont témoigné dans cette 
brochure, heureux de pouvoir faire part des avantages qu’ils ont ressenti. 
essayez nos produits, et il y a de grandes chances que vous soyez bientôt 
comme eux !

notre vision  

Des personnes meilleures

association de vente directe

nikken est un membre actif de la seldia, la Fédération européenne de la 
Vente Directe, aidant à développer et réguler une industrie efficace et 
éthique, au niveau européen, ainsi qu’éduquer et informer les régulateurs et 
parties intéressées à bruxelles et dans l’Union européenne.

nikken est également membre des associations de Vente Directe dans  
de nombreux pays, notamment en France, en allemagne, au Danemark,  
en Finlande, en Hongrie, en norvège, au royaume-Uni et en suède.  
le rôle de ces organisations est de promouvoir la vente directe et de  
veiller au respect des règles de bonne pratique telles qu’établies par  
les sociétés membres.
 

Pourquoi la vente directe ? 

nous préférons vendre nos produits par un de nos consultants  
indépendants plutôt que de les vendre en magasin. Pourquoi ? 
Parce que notre vision est d’informer les gens sur les conséquences de nos 
comportements actuels, de les informer sur une nouvelle façon de penser  
et des technologies qui peuvent les aider à changer, et d’offrir un chemin 
intégré pour mettre en place ces changements par l’utilisation de nos 
technologies de la santé avancées.

c’est un niveau de service bien supérieur à un simple achat en magasin !

aussi parce que nous comprenons à quel point il est important pour 
vous de parler à quelqu’un qui connaît les produits nikken de l’intérieur, 
et qui comprend vraiment leurs bénéfices. tous nos consultants nikken 
indépendants utilisent les produits eux-mêmes, et ont donc une expérience 
personnelle des bienfaits que l’on en retire sur le bien-être au quotidien. 

enfin, nous sommes profondément attachés à notre vision de « personnes 
meilleures », et notre mission est d’apporter un meilleur équilibre dans les  
5 piliers du bien-être. nous invitons ainsi les clients qui trouvent une valeur  
sure dans ce que nous offrons et faisons, à nous rejoindre non seulement 
dans l’amélioration de leur bien-être physique et moral, mais aussi dans 
le soutien de leur équilibre financier en transmettant leurs expériences et 
connaissances acquises.

Découvrez-le ! Vivez-le ! Partagez-le !

notre mission  

inspirer les individus à découvrir un nouveau style de vie, et leur apporter 
l’opportunité de le vivre grâce à des changements et un équilibre amélioré 
dans les cinq piliers du bien-être : un corps sain, un esprit sain, une famille 
saine, une société saine et des finances saines.
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NikkeN NikkeN

comment Passer une commande 

cela ne pourrait pas être plus facile ! contactez simplement votre consultant indépendant 
nikken et il s’occupera de tout pour vous. Vous trouverez leurs coordonnées de contact au 
dos de cette brochure.

une aPProche Personnelle  

Votre consultant indépendant nikken est à votre disposition pour vous fournir informations 
et conseils complémentaires, ou pour répondre à toutes vos questions. ils sont votre 
premier point de contact. et si, pour quelque raison que ce soit, ils ne peuvent pas 
répondre à votre demande, alors ils feront en sorte de trouver quelqu’un pour vous aider. 
alors n’hésitez surtout pas à les appeler si vous souhaitez plus d’informations sur nos 
produits. ils seront ravis de vous répondre !

médias sociaux

les médias sociaux sont un moyen gratuit et efficace de promouvoir votre activité et 
d’entrer en contact avec des personnes ayant des intérêts similaires aux vôtres.

Pour nos dernières nouvelles et blogs, des articles et liens utiles ainsi que des discussions 
intéressantes, suivez-nous sur facebook (www.facebook.com/nikkeneU),  
twitter (www.twitter.com/nikkeneurope), ou notre groupe linkedin.  
et pour des vidéos et témoignages passionnants, retrouvez-nous sur  
youtube (www.youtube.com/nikkeneurope).

service clients   

nous voulons être surs que vous êtes satisfait par vos nouveaux produits nikken 
et leurs bienfaits. après tout, un client nikken déçu est chose rare. si, pour 
quelque raison que ce soit, vous n’êtes pas satisfait par votre achat, nous vous 
invitons à contacter votre consultant indépendant nikken qui vous assistera. 

toute commande peut être annulée dans les 14 jours suivant la livraison, 
avec le produit dans son emballage original et en état revendable pour un 
remboursement total. Des conditions et des exclusions peuvent s’appliquer 
sur certains produits. Veuillez vous référer au bon de commande pour plus 
d’informations sur vos droits statutaires.

enregistrement des Produits  
et garanties légales

Pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur  
www.nikkenproductregistration.eu.

en France, tous les produits nikken sont couverts par les garanties légales. Pour 
plus d’informations, vous pouvez visiter http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/
Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/les-garanties.

en belgique, tous les produits nikken sont couverts par la garantie légale. Pour 
plus d’informations, vous pouvez visiter http://www.belgium.be/fr/economie/
commerce_et_consommation/protection_du_consommateur/garanties/
ou http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/garantie/

en suisse, tous les produits nikken sont couverts par la garantie légale conforme 
au Droit des obligations. Pour plus d’informations, vous pouvez visiter  
http://www.admin.ch/ch/f/rs/220/index2.html.

technologies avancées

À nikken, notre but est de vous apporter des produits de bien-être bénéficiant des 
technologies les plus avancées. Pour cela, nous combinons nos technologies modernes 
à une philosophie de santé au naturel. conformément à cette ambition, nikken est à 
l’avant-garde de la recherche et a versé des millions de dollars américains aux fonds de 
recherche de la Fondation des sciences magnétiques de la santé (magnetic Health science 
Foundation) du Japon, depuis sa création en 1994. nikken a également financé le centre 
d’imagerie du centre médical de l’Université d’irvine en californie, leader dans l’étude de 
l’imagerie par résonance magnétique ; et est membre de la bioelectromagnetics society, 
internationalement reconnue.
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iNForMAtioNs diMeNsioNs VALeurs eN gAuss 

surmatelas nikken 
naturest® kenkoPad® 

code  taille (cm)

11120   74 x 185
11121   70 x 190
11122   75 x 200
11123   80 x 200
11124   90 x 190
11125   90 x 200
11126   100 x 200
11127   120 x 200
11128   140 x 190
11129   140 x 200
11130   160 x 200
11131   180 x 200
11134  90 x 210

oreiller nikken 
naturest®

code  taille (cm)

11150   46,5 x 62

Bandes de soutien kenkotherm®

Bande cheville kenkotherm

taille  largeur longueur code

m   9 cm   23 cm   1821
l   10 cm   23 cm   1831
Xl   11 cm   23 cm   1841

ceinture dorsale kenkotherm 

taille  largeur longueur code

m   17 cm   94 cm   1822
l   17 cm   105 cm  1832
Xl   17 cm   113 cm  1842

Bande coude kenkotherm

taille  largeur longueur code

m   8,5 cm   23 cm   1823
l   10 cm   23 cm   1833
Xl   12,5 cm  23 cm   1843

Bande genou kenkotherm

taille  largeur longueur code

m   13 cm   24 cm   1824
l   16 cm   24 cm   1834
Xl   18 cm   27 cm   1844

Bande Poignet kenkotherm

taille  largeur longueur code

m   7 cm   11 cm   1825
l   9 cm   11 cm   1835
Xl   9,5 cm   13 cm   1845

couettes kenkodream®

code  taille (cm)

11270   135 x 200
11271   160 x 210
11272   200 x 200
11273   220 x 225

valeurs en gauss (+/-50)

Kenkoinsoles®     450
Kenkostrides®     450  
Kenko magFlex™    600-800
bracelets Kalkei    600
Kenko max     650
Kenko mini     700
Kenkoseat® King    700
PowerPatch®     750
nikken Powerband®    800
couette KenkoDream®    800
nikken PetPad     800
nikken Powerchip®    950
masque de sommeil Kenko Powersleep™ 800-1 000
Kenko magDuo™    800-1 000
magcreator®     1 000
boucles d’oreilles Kirei®    1 000
boucles d’oreilles bicolores   1 000
collier bicolore     1 000
collier des cinq Piliers     1 000
bracelet en silicone des cinq Piliers  1 000
collier magnétique argent   1 000
collier magnétique or    1 000
ceinture nikken    1 000
Pimag Waterfall®     1 200
système de douche Pimag® Ultra  1 500
bracelet en titane croisé   1 500
bracelet noir classique pour Homme  1 500
Kenko super mini     1 600 
oreiller naturest®    3 200
naturest Kenkopad®    3 200
Pimag® optimiser    3 500
bouteille de sport Pimag®    4 200 
 

informations  
Produits imPortantes

•  Les produits Nikken ne sont pas des dispositifs médicaux approuvés et 
ne doivent pas être recommandés comme traitement d’une condition 
médicale particulière. aucune allégation médicale ne doit être faite par 
un de nos consultants indépendants nikken, ou tout employé, et ils ne 
peuvent offrir de conseils pouvant être assimilés à un diagnostic médical.

•  Il est recommandé aux femmes enceintes pendant les trois premiers 
mois de la grossesse, aux personnes porteuses d’un stimulateur 
cardiaque / d’un dispositif électronique implanté ou de surface et aux 
personnes malades de consulter leur médecin et/ou le fabricant du 
dispositif avant d’utiliser des produits magnétiques.

•  Tenez les produits magnétiques éloignés des articles à magnétisme 
sensibles tels que les montres, les cassettes audio/vidéo, les cD, les 
cartes bancaires, les appareils électroniques portatifs, etc.
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iNForMAtioNs Produits iNForMAtioNs Produits

délais recommandés Pour le 
remPlacement des filtres

fontaine Pimag Waterfall®  
cartouche filtrante : 90 jours ou 900 litres, selon ce qui survient en premier. 
roches minérales – Une fois par an

système de douche Pimag® ultra    
cartouche filtrante – tous les 90 jours 

Bouteille de sPort Pimag®  
chaque filtre peut filtrer jusqu’à 250 remplissages environ, ce qui 
représente environ 152 litres ou 3 mois d’utilisation.

kenkoair® Purifier
tous les six mois. lorsque vous changez le filtre, merci de ne pas jeter le 
préfiltre car il est réutilisable.

la commande automatique :  
notre Programme sPécial 
à Prix réduit Pour un 
aPProvisionnement régulier  
de vos Produits consommaBles

les produits de cette catégorie nécessitent un engagement quotidien pour 
votre bien-être, c’est pourquoi nous avons mis en place ce programme 
d’envoi automatique, qui vous permet de recevoir vos consommables 
régulièrement sans que vous ayez besoin de les recommander, et en vous 
faisant réaliser des économies !

il est également important de noter que ce programme de commande est 
très flexible et peut être changé selon vos besoins ou intérêts. cela signifie 
qu’il n’y a pas besoin de prendre le risque d’avoir un stock de produits 
inutilisé, changez simplement votre commande automatique lorsque cela 
vous parait approprié.

Veuillez consultez votre consultant pour plus d’informations, et il se fera un 
plaisir de vous aider.



vous Pouvez aussi devenir un 
consultant indéPendant nikken !

envie de partager et de parler du bien-être Vital autour de vous ? envie de faire partie 
du succès de nikken comme l’entreprise du bien-être leader sur le marché ?

nous offrons un fantastique moyen de vous constituer un revenu supplémentaire, en 
travaillant de chez vous et en organisant votre temps autour de vos engagements, 
responsabilités et intérêts existants.

les 5 piliers du bien-être –corps, esprit, famille, société et finances saines – consiste 
à trouver équilibre et épanouissement dans ces aspects de notre vie. Quels sont les 
domaines de votre vie qui demande un peu d’attention pour être vraiment sains ?

si vous voulez nous rejoindre dans notre vision d’aider le monde à trouver un équilibre 
dans ces cinq piliers, et aider vos communautés et vous-mêmes à améliorer leur 
bien-être par la même occasion, alors renseignez-vous auprès de votre consultant 
indépendant nikken. il sera ravi de partager son expérience avec vous, et vous guider 
lors de votre propre processus de découverte.

Découvrez-le – Vivez-le – partagez-le !

avertissement légal

1. il est interdit à un promoteur ou à un participant d’un 

programme de vente directe d’inciter quiconque à payer 

une somme d’argent en lui promettant des avantages s’il 

obtient l’adhésion d’autres personnes audit programme.

2. ne vous laissez pas abuser par des promesses de  

gains faciles.

en conformité avec sa philosophie du bien-être complet, 

nikken utilise du papier en provenance de managed  

Forests. managed Forests est un organisme régi par des 

normes rigoureuses de protection de l’écosystème et de 

l’équilibre environnemental.

Votre Consultant Nikken Indépendant :

*33122*
FRA/BFR/CH-FRA

Nikken UK Limited,
1 Deltic Avenue, Rooksley,
Milton Keynes, MK13 8LD, 
England
© 2013 Nikken UK Limited

Nikken France,
12, rue de la Chaussée d’Antin,
75009 Paris, France,
SARL enregistrée au RCS de 
Paris - Siret 52445498000011.

Nihon Kenko Zoushin Kenkyukai AG,
Birkenstrasse 49, 6343 Rotkreuz,
Suisse.

important
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 référence à Nihon en Suisse.
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