
  

LE BIEN-ÊTRE
À découvrir. À vivre.



  

Nous aimerions tous nous 
sentir en forme, être plus gais, 

vivre sain et longtemps.



  

POURQUOI EST-CE SI DIFFICILE ?
• Des style de vie inadéquats

• Des habitudes que nous 
  avons développées

• Changement de l'environnement

• Pollution intérieure et extérieure

• Des vies stressantes et effrénées



  

• Diabète

• Obésité 

• Maladies cardiaques 

• Arthrite

• Insomnie

• Stress

 

RÉPERCUSSIONS DE 
LA VIE MODERNE



  

À NOUS DE CHOISIR

OU

Ces deux femmes ont environ le même âge



  

COMMENT 
COMMENCER À 
VIVRE MIEUX ?

Prenez votre bien-être en main. 
Cela commence chez-vous !

Votre maison est  
capable de deux choses



  

ELLE PEUT 
AFFECTER 
VOTRE FAMILLE...
• Air pollué

• Eau de mauvaise qualité

• Sommeil agité

• Malnutrition



  

OU ELLE PEUT LUI 
ÊTRE BÉNÉFIQUE
• Air pur

• Eau propre

• Sommeil réparateur

• Nutrition saine 

Ces éléments de base 
soutiennent votre bien-être 
et celui de votre famille



  

LA SOLUTION 
EST SIMPLE

Une Maison de Bien-Être

Un concept unique qui répond à 
tous les aspects du bien-être la 
où il commence…à la maison 

Par l'entreprise ayant définit 
le concept



  

®NIKKEN



  

UN SUCCÈS AVÉRÉ !

• Fondé en 1975 au Japon 

• Une présence dans plus de 35 pays

• Plus de 30 ans de succès

• Une mention de 5A1 de 
  Dun & Bradstreet

• Des millions de clients satisfaits 
  dans le monde

• Innovation dans le monde du bien-être



  

DES VALEURS UNIQUES 
DU BIEN-ÊTRE COMPLET

Basées sur cinq aspects principaux

• CORPS

• ESPRIT

• FAMILLE

• SOCIÉTÉ

• FINANCES



  

Nikken a créé le 
concept de la 

Maison du Bien-
Être comme 

fondement des 
valeurs de 
la vie saine.



  TOUTE MAISON PEUT DEVENIR UNE MAISON DE BIEN-ÊTRE 

STYLE 
DE VIE

PERFORMANCE & 
RÉCUPÉRATION 

 ENVIRONNEMENT



  

PROFITEZ d'un sommeil de bonne 
qualité grâce à l'ensemble Système 
Sommeil de Nikken. 

METTEZ de l'énergie dans vos pas 
et dans votre corps avec les 
semelles Nikken Insoles.

FAITES L'EXPÉRIENCE du repos et 
de la relaxation Nikken.  
Nos produits intègrent les 
technologies magnétique, infrarouge 
lointain et ionique.

BÉNÉFICIEZ de la propreté de 
l'air intérieur et de la production 
d'ions négatifs sans ozone 
avec l'Air Wellness™ 
Power5 Pro™.

SAVOUREZ l'eau propre, 
pure et naturelle de nos 
produits PiMag®.

ÉQUILIBREZ votre régime 
grâce aux aliments complets et 
naturels de Nikken Nutrition.

AMÉLIOREZ votre tonicité 
musculaire et votre densité 
osseuse avec les 
CardioStrides®, conçues pour 
ajouter de l’intensité à vos 
exercices quotidiens. 

MAINTENEZ votre poids idéal 
naturellement avec Nikken 
Essential Balance™. 

NOS PRODUITS

ENVIRONNEMENT STYLE DE VIEPERFORMANCE & RÉCUPÉRATION 



  

PERFORMANCE ET RÉCUPÉRATION 

Système Sommeil 
Nikken
• Des aimants stimulants pour un  
  sommeil relaxant et réparateur

• Plusieurs couches s'adaptent aux 

  formes du corps pour une 
  distribution équitable du poids

• Nodules massantes et infrarouge 
  lointain pour la régulation de 
  la température

Découvrez le secret d'une bonne nuit de sommeil



  

ENVIRONNEMENT

Air Wellness™ Power5 Pro™

FAITES ENTRER LA NATURE CHEZ-VOUS

• Emplit votre maison de 'l'air de 
  montagne'

• Processus propre, sans ozone

• Enlève les particules atmosphériques 
  qui affectent les allergiques

• Approuvé par la fondation britannique 
  contre les allergies et le forum norvégien 
  contre l'asthme et les allergies



  

Eau de la vie

Technologie PiMag®

• Basé sur un système de filtration naturelle

• Transforme l'eau du robinet en eau PiMag® 
  riche en minéraux

• Oxygène et ionise l'eau de votre PiMag®

• Fait de votre douche un moment de 
  bien-être quotidien 

ENVIRONNEMENT



  

STYLE DE VIE

Alimentation complète - Nutrition équilibrée

Ciaga®   
• Des ingrédients sains dont la grenade et l'aloe 
  vera pour promouvoir le bien-être

Jade GreenZymes®

• Une portion extrêmement riche en vitamines 
  et en minéraux. 
  
Lactoferrin Gold 1,8®

• Soutient et favorise la croissance des bonnes 
  bactéries prébiotiques 
  

Nutrition Nikken 
• Ingrédients naturels pour une nutrition saine au quotidien
• Soutien nutritionnel pour des styles de vie actifs 



  

Alimentation complète - Nutrition équilibrée

OsteoDenx® 
• Complément unique pour soutenir la santé osseuse

CalDenxTM

• Développé spécifiquement pour compléter l’action 
  d’OsteoDenx®

• Aide à maintenir les os en bonne santé

Nutrition ciblée   
• Compléments alimentaires soigneusement ciblés
• Conforme à la philosophie nutritionnelle de Nikken 

STYLE DE VIE



  

Nutri5®

• Une solution naturelle pour une   
  ménopause sereine

• Une combinaison unique de protéines, 
  fibres, phospholipides et poudre de germe 
  de soja sans OGM.

• Développé par le Dr Lars Høie à la suite 
  de plus de 20 années de recherches 

Pour bien vivre la ménopause

STYLE DE VIE



  

CardioStrides®

• Les semelles lestées font de vos promenades 
  de véritables séances d'exercices

• Sélectionnez le poids qui correspond à 
  chaque activité

• La manière la plus rapide et la plus facile de brûler 
  les calories et de tonifier les muscles.

Nikken Essential Balance™

• Un programme en trois étapes pour gérer votre poids

• Boostez votre énergie, mettez votre métabolisme 
  en marche et profitez d'une vie équilibrée

• Des ingrédients naturels à base de plantes

La forme de votre futur

STYLE DE VIE



  

• Des milliers de professionnels de la santé

• Des milliers d'athlètes amateurs et professionnels

• Des millions d'individus à travers le monde

QUI UTILISE LES PRODUITS NIKKEN ?



  

IMAGINEZ…

que vous et votre famille vivez dans 

une Maison de Bien-Être…

• Profitant d'une excellente relaxation

• Buvant une eau de bonne qualité

• Respirant un air des plus purs

• Bénéficiant d'un soutien nutritionnel 

• Maintenant le poids idéal



  

Les produits et la 

Maison de Bien-

être Nikken 

conviennent à 

votre style de vie !

Vous n'avez rien à 

changer — ces 

produits vous 

changeront.



  

Option 1: Créez une Maison 

de Bien-Être progressivement, 

pièce après pièce..

Option 2 : L'option d'un kit 

complet vous offre une Maison 

de Bien-Être dès aujourd'hui !

FAITES DE VOTRE 
MAISON UNE 

MAISON DE BIEN-
ÊTRE



  

Merci d'avoir pris le temps 
de découvrir la Maison du 

Bien-Être Nikken. 
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