
        POUR SE DÉTENDRE

PRODUITS DE CHANVRE VITALIX :  
SE RELAXER, ETRE CALME, RESTER ACTIF

Nos extraits de chanvre à spectre complet sont 
un support apprécié pour hommes et animaux. 
Ils contiennent une puissance végétale e�cace et 
concentrée qui peut se déployer exactement là où 
l‘organisme en a besoin actuellement. Le CBD agit 
sur le système cannabinoïde endogène, une partie 
de notre système nerveux. Il possède des récepteurs 
à la surface des cellules. Ici, le CBD peut s‘accrocher 
et peut réguler de nombreux processus biologiques 
dans l‘organisme selon les besoins. 

CB D  FÜ RS  WOHLB EFINDEN

Contactez–moi ! 
Votre conseiller/ère MAGNETIX Wellness 

Collection de 
bijoux  

assortis dan
s le  

catalogue pr
incipal

Huile CBD 5 %  
d’extrait de  
chanvre huile  
aromatique de  
gingembre/orange,  
10 ml  
A0007TF € 33  
(€ 330/100 ml)

CONSEIL DE LECTURE 
Vitamine D. Mode d‘emploi 
de Brigitte Houssin 
D3, la cure miracle les  
méga-doses qui guérissent
de Je� Bowles

UN SOUTIEN PRÉCIEUX  
EN DES TEMPS PARTICULIERS

TEST DE VITAMINE D3 
POUR LA MAISON
Test rapide pour la 
détermination quantitative 
de la 25(OH)-Vitamine-D  
Vitamine D  
SmarTest®Home  
+ Smartphone App
PP185 seulement € 29,90

Renforcer  
le corps 
par ces temps  
particuliers ?

NOTRE  
CONSEIL : 
La vitamine D3  
et le CBD.

FACILE A UTILISER  
1. Prélever un peu de sang du bout du doigt
2. Mélanger avec la solution d‘échantillon 
3. Déposer quelques gouttes sur la cassette  
 de test
4. Après quelques minutes, évaluez le résultat   
 avec l‘application pour Smartphone

5015  
€ 35 

4402* 
€ 1,90 

4392 | M, L, XL
€ 59

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

5094 
M–L,  
€ 59

 5125 | M, L, XL 
€ 29

Faire le plein de nature pure, c‘est 
ce que nous souhaitons tous dans 
notre vie quotidienne entre les gaz 
d‘échappement, l‘air de la ville, 
l‘in�uence des appareils électriques 
au bureau et à la maison. 

Nous pensons à l‘e�et positif d’une 
promenade en forêt, au pouvoir apaisant 
d’une chute d’eau et à la tranquillité 
de la mer. Il y a une énergie incroyable 
dans l’air.

Le principe MAGNETIX est basé sur 
la connaissance des ions négatifs, 
également appelés anions. Ces particules 
d’oxygène chargées négativement sont 
porteuses de beaucoup de positivité.

  
Énergie 
positive
Tirer pro�t de  
l’abondance  
de la nature

 
Bracelets à ions négatifs et 
aimants néodyme 
l’unité € 29 

5142i  
M, L

4708i   
S, M, L, XL

5143i  
M, L

Huile CBD 3 % 
d’extrait de 
chanvre huile 
aromatique   
pour animaux, 
10 ml A0008TF  
€ 25  
(€ 250/100 ml)

Huile CBD 5 %  
d’extrait de chanvre 
huile aromatique, 
10 ml
A0009TF € 33  
(€ 330/100 ml)
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        POUR ANIMAUX

        BESTSELLER

 * Sans aimants. 

Huile CBD 5 %  
active d’extrait  
de chanvre huile  
aromatique de 
menthe poivrée,  
10 ml A0011TF  
€ 33 (€ 330/ 
100 ml)

        POUR LES ACTIFS

COMMANDEZ AUSSI NOS BEST-SELLERS

LE COEUR MAGNETIQUE

Grâce à une contrepartie pratique,  
le cœur tient �ablement aux vêtements  
ou bandages. Les aimants Néodyme  
très puissants ont une grande portée et  
sont e�caces en profondeur, même  
à travers les textiles et la peau.

Les aimants Néodyme très puissants  
ont une grande portée et sont  
e�caces en profondeur, même à  
travers les textiles et la peau. 

Pour dos, nuque et articulations 
Pour grands et petits, aussi en faisant  
du sport. Acier inoxydable respectueux  
de la peau.

Peut être utilisé sur la compresse  
Hot & Cool.

COMPRESSE HOT & COOL 

La compresse Hot & Cool avec son verso pelucheux  
est pratique, compacte et �exible, également  
idéale en déplacements. 

Pour un soulagement de douleurs local. Convient 
pour les micro-ondes. 

7 couleurs chakra au choix. Facile à attacher.

Notre conseil : Utilisation en combinaison avec le 
cœur magnétique (commander en même temps).

.

Cœur magnétique 
2638 Cu**€ 39

Compresse  
Hot & Cool  
5106FR € 5

Exploitez-vous 
pleinement le  
potentiel préventif 
de cette précieuse 
vitamine D3 ?

Testez-le  
vous même !

Nuque Epaules

Dos

Articulations

2.200 Gauss

Cœur magnétiqueCœur magnétique

  
Énergie 
positive
Tirer pro�t de  
l’abondance  
de la nature

Compresse 
Hot & Cool 
5106FR € 5

idéale en déplacements. 

Pour un soulagement de douleurs local. Convient 

Compresse 
Hot & Cool 

C O N S E I L  D E  L E C T U R E

Renforcer 

par ces temps 
particuliers ?

ONSEIL :
La vitamine D3 

CONSEIL DE LECTURE
Vitamine D. Mode d‘emploi
de Brigitte Houssin 
D3, la cure miracle les 
méga-doses qui guérissent
de Je� Bowles

La vitamine D  
contribue à un 
fonctionnement  
normal du  
système  
immunitaire

LA VITAMINE DU SOLEIL  
Vitamine D3 N010, 30 ml seulement  
€ 24,90 (€ 83/100 ml)

Complément alimentaire avec Vitamine D3. 
La vitamine D3 contribue au maintien d‘une 
ossature normale, au maintien d‘une fonction 
musculaire normale et au fonctionnement 
normal du système immunitaire.
Ingrédients : Triglycérides à chaîne moyenne 
d‘huile de noix de coco, Vitamine D3
Propriétés nutritionnelles:  
1 goutte Vitamine D3 (dose journalière)   
=25 μg (1.000 IE) = 500%* NRV  
(* % la quantité de référence de l‘apport 
quotidien)
Recommandation de consommation:  
1 goutte par jour. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne indiquée. 
Les compléments alimentaires ne devraient 
pas être utilisés comme substituts d’une  
nutrition équilibrée et variée.  
Conserver hors de la portée des enfans.
 



        POUR SE DÉTENDRE                POUR SE DÉTENDRE

PRODUITS DE CHANVRE VITALIX :  
SE RELAXER, ETRE CALME, RESTER ACTIF

Nos extraits de chanvre à spectre complet sont 
un support apprécié pour hommes et animaux. 
Ils contiennent une puissance végétale e�cace et 
concentrée qui peut se déployer exactement là où 
l‘organisme en a besoin actuellement. Le CBD agit 
sur le système cannabinoïde endogène, une partie 
de notre système nerveux. Il possède des récepteurs 
à la surface des cellules. Ici, le CBD peut s‘accrocher 
et peut réguler de nombreux processus biologiques 
dans l‘organisme selon les besoins. 

CB D  FÜ RS  WOHLB EFINDEN

Collection de 
bijoux  

assortis dan
s le  

catalogue pr
incipal

catalogue pr
incipal

Huile CBD 5 %  
d’extrait de  
chanvre huile  
aromatique de  
gingembre/orange,  
10 ml  
A0007TF € 33  
(€ 330/100 ml)

CONSEIL DE LECTURE 
Vitamine D. Mode d‘emploi 
de Brigitte Houssin 
D3, la cure miracle les  
méga-doses qui guérissent
de Je� Bowles

UN SOUTIEN PRÉCIEUX  
EN DES TEMPS PARTICULIERS

TEST DE VITAMINE D3 
POUR LA MAISON
Test rapide pour la 
détermination quantitative 
de la 25(OH)-Vitamine-D  
Vitamine D  
SmarTest®Home  
+ Smartphone App
PP185 seulement € 29,90

Renforcer  
le corps 
par ces temps  
particuliers ?

NOTRE  
CONSEIL : 
La vitamine D3  
et le CBD.

FACILE A UTILISER  
1. Prélever un peu de sang du bout du doigt
2. Mélanger avec la solution d‘échantillon 
3. Déposer quelques gouttes sur la cassette  
 de test
4. Après quelques minutes, évaluez le résultat   
 avec l‘application pour Smartphone

VITAMINE D3: LE MULTITALENT

Prendre le soleil – La recette booster 
immunitaire pour une  bonne humeur, 
des os solides, une dentition forte et un 
taux su�samment élevé de vitamine D3 
dans le sang. Mais : L‘institut Robert Koch 
estime que plus de la moitié des adultes 
en Allemagne sont sous-alimentés. 

Un bon apport en vitamine D comporte 
entre 30 et 50 nanomoles de 25-Hydro-
xyvitamine-D par litre de sérum sanguin. 
Un dosage su�samment élevé – jus-
qu‘à 4 000 U.I. – est considéré comme 
une recommandation.

Parce qu’on n’a pas toujours le temps 
de prendre un bain de soleil ou que le 
ciel est couvert, nous voulons être sûrs : 
il faut tester ce dont le corps a besoin 
et prévoir un complément si besoin.

5015  
€ 35 

4402* 
€ 1,90 

4392 | M, L, XL
€ 59

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

5094 
M–L,  
€ 59

 5125 | M, L, XL 
€ 29

  
Énergie 
positive
Tirer pro�t de  
l’abondance  
de la nature

 
Bracelets à ions négatifs et 
aimants néodyme 
l’unité € 29 

5142i  
M, L

4708i   
S, M, L, XL

5143i  
M, L

Huile CBD 3 % 
d’extrait de 
chanvre huile 
aromatique   
pour animaux, 
10 ml A0008TF  
€ 25  
(€ 250/100 ml)

Huile CBD 5 %  
d’extrait de chanvre 
huile aromatique, 
10 ml
A0009TF € 33  
(€ 330/100 ml)
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        POUR ANIMAUX

        BESTSELLER

 * Sans aimants. 

Huile CBD 5 %  
active d’extrait  
de chanvre huile  
aromatique de 
menthe poivrée,  
10 ml A0011TF  
€ 33 (€ 330/ 
100 ml)

        POUR LES ACTIFS

COMMANDEZ AUSSI NOS BEST-SELLERS

LE COEUR MAGNETIQUE

Grâce à une contrepartie pratique,  
le cœur tient �ablement aux vêtements  
ou bandages. Les aimants Néodyme  
très puissants ont une grande portée et  
sont e�caces en profondeur, même  
à travers les textiles et la peau.

Les aimants Néodyme très puissants  
ont une grande portée et sont  
e�caces en profondeur, même à  
travers les textiles et la peau. 

Pour dos, nuque et articulations 
Pour grands et petits, aussi en faisant  
du sport. Acier inoxydable respectueux  
de la peau.

Peut être utilisé sur la compresse  
Hot & Cool.

COMPRESSE HOT & COOL 

La compresse Hot & Cool avec son verso pelucheux  
est pratique, compacte et �exible, également  
idéale en déplacements. 

Pour un soulagement de douleurs local. Convient 
pour les micro-ondes. 

7 couleurs chakra au choix. Facile à attacher.

Notre conseil : Utilisation en combinaison avec le 
cœur magnétique (commander en même temps).

.

Cœur magnétique 
2638 Cu**€ 39

Compresse  
Hot & Cool  
5106FR € 5

PREVENIR LES CARENCES EN VITAMINES D3 ? PREVENIR LES CARENCES EN VITAMINES D3 ? 
+ Soleil de midi (entre 11h00 - 15h00) 25 min. par jourSoleil de midi (entre 11h00 - 15h00) 25 min. par jour
+ Exposer à peu près 1/3 du corps au soleil sans Exposer à peu près 1/3 du corps au soleil sans   

protection solaire protection solaire 
+ Ciel sans nuages Ciel sans nuages 
+ Soleil su�sant de mars à octobre Soleil su�sant de mars à octobre 

(Europe du Nord)(Europe du Nord)
Mais qui a le temps de faire cela tous les jours ? Il vaut Mais qui a le temps de faire cela tous les jours ? Il vaut 
mieux miser sur la sécurité. La vitamine du soleil à mieux miser sur la sécurité. La vitamine du soleil à 
ingérer peut être une alternative.ingérer peut être une alternative.

Exploitez-vous 
pleinement le  
potentiel préventif 
de cette précieuse 
vitamine D3 ?

Testez-le  
vous même !

Nuque Epaules

Dos

Articulations

2.200 Gauss

  
Énergie 
positive
Tirer pro�t de  
l’abondance  
de la nature

Huile CBD 3 % 

chanvre huile 
aromatique  
pour animaux, 

A0008TF 

(€ 250/100 ml)

POUR ANIMAUX

(€ 330/
100 ml)

        

BESTSELLER

% 
active d’extrait 
de chanvre huile 
aromatique de 
menthe poivrée, 

POUR LES ACTIFS

                BESTSELLER        BESTSELLER

C O N S E I L  D E  L E C T U R E

La vitamine D  
contribue à un 
fonctionnement  
normal du  
système  
immunitaire

LA VITAMINE DU SOLEIL  
Vitamine D3 N010, 30 ml seulement  
€ 24,90 (€ 83/100 ml)

Complément alimentaire avec Vitamine D3. 
La vitamine D3 contribue au maintien d‘une 
ossature normale, au maintien d‘une fonction 
musculaire normale et au fonctionnement 
normal du système immunitaire.
Ingrédients : Triglycérides à chaîne moyenne 
d‘huile de noix de coco, Vitamine D3
Propriétés nutritionnelles:  
1 goutte Vitamine D3 (dose journalière)   
=25 μg (1.000 IE) = 500%* NRV  
(* % la quantité de référence de l‘apport 
quotidien)
Recommandation de consommation:  
1 goutte par jour. Ne pas dépasser la dose 
quotidienne indiquée. 
Les compléments alimentaires ne devraient 
pas être utilisés comme substituts d’une  
nutrition équilibrée et variée.  
Conserver hors de la portée des enfans.
 



Jambes légères 
Bel e�et
C‘est tellement agréable de reposer 
vos jambes... Surtout les personnes 
qui sont souvent debout, comme les 
serveurs/serveuses ou les vendeurs/
vendeuses et tous ceux qui aiment 
les jolies jambes, apprécieront nos 
produits pour jambes et pieds.

BAUME DE SOINS INTENSIF 
AU CBD 
renforce les veines et le tissu 
conjonctif avec du marronnier 
d‘Inde. Rafraîchit et soigne les 
pieds brûlants et secs grâce à 
l‘arnica et à la verveine. 
ohne THC, 75 ml, 150 mg CBD,  
A0016 € 19,90 
(€ 26,53/100 ml)  
           

753 Cu**  
€ 45

Chaîne de cheville
Longueur 22 - 28 cm chacun

1775 Cu**  
€ 39

5155 
€ 39

** Avec cuivre.

5130  
€ 45

Bracelets + bagues 
en silicone doux pour  
la peau avec ions négatifs

5150 | P  
€ 39 

5140i  
M, L  
€ 29

 4984 | 16–22 Cu**  
€ 23

 4801 | 16–22 Cu** 
€ 23

 4800 | 16–22  
Cu** € 19

5076 | 17–20 
€ 29

 5131 
M, L, XL Cu**  
€ 49

  4547 
S, M, L,  
XL € 39

 4649  
M, L, XL  
€ 49

BIJOUX FLEXI 
ü	Faciles à en�ler

ü Adaptation au doigt  
 parfaite 

ü Agréable même sur des  
 articulations en�ées

ü Sentir la force des aimants  
 sur la peau

 Bague en silicone       Boucle d’oreille        Flexi * Sans aimants. ** Avec cuivre. ** Avec cuivre.

Triple force
Des bijoux magnétiques  
en trois couleurs – le complé- 
ment parfait de tout look,  
qu‘il soit élégant, sportif ou  
à la mode.

5090   
€ 35 

559 | M–L  
€ 35

5091 | P  
€ 39

5143i  
M, L  
€ 29 

 5114 
M, L Cu** 
€ 49

5135i | 
17–20 
€ 25

5132i | 
17–20 
€ 25

Remarquable et  
e�cace  
Beaucoup de gens apprécient les ions  
négatifs – Nous intégrons notre savoir dans 
nos bijoux et accessoires, près du corps,  
près de la peau. Vous porterez toujours sur 
vous ce beau compagnon bienfaisant avec le 
pouvoir des aimants combiné aux pierres 
étincelantes, même pendant le sport – où que 
vous soyez. Grâce au silicone doux pour la 
peau, dans lequel du quartz et des minéraux 
sont incorporés.

  Quartz, corindon
 Minéraux
 Tourmaline

–  Ions négatifs

1074*  
€1,50 

5136i  
€ 27 

 5144 | P € 27
 5148i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5145i* 2 St. € 3 

1 boucle d'oreille 
= 2 looks

5144 | P  
€ 27

5062 | M–XL 
€ 39

5072 | P 
€ 49

Des bijoux bien-être 
aux ions négatifs
Lorsque des gouttes d‘eau sont projetées dans  
l‘air et rebondissent, une énergie de chute d‘eau 
scientifiquement confirmée est créée, aussi au 
bord d‘une mer rugissante. C‘est là qu‘ils sont 
créés, ces précieux ions négatifs. Près de chutes 
d‘eau jusqu‘à 70 000, dans les forêts environ 5 000 
par centimètre cube. Il en va autrement dans la 
ville, où les bons ions négatifs sont emprisonnés 
dans les gaz d‘échappement et en partie même 
détruits par les appareils électriques. 

Selon la théorie du Yin-Yang, les ions négatifs 
sont censés équilibrer le surplus d‘ions positifs qui 
est particulièrement répandu dans les nations 
industrielles modernes.

 

5134i | 17–20 
€ 25

5141i | M, L 
€ 29

5142i | M, L 
€ 29

4662i |  
M, XL 
€ 15 

1 boucle  
d'oreille 
= 2 looks

5153i | M, L 
€ 29

5151i | 17–20 
€ 25

Bracelets à ions négatifs 
et 4 aimants néodyme

4873i | M, L,  
XL € 39

4706i | S, M,  
L, XL, XXL € 39

 5144 | P € 27
 5147i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5146i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5154i*  

2 St.  
€ 3

5152i  
€ 27 4657i |  

M, XL   
€ 15 

4464 
€ 19 

5138i  
€ 27

5139i  
€ 27 

5149  
€ 35

5137i  
€ 27 

5133i | 17–20 
€ 25

5129  
€ 45



Jambes légères 
Bel e�et
C‘est tellement agréable de reposer 
vos jambes... Surtout les personnes 
qui sont souvent debout, comme les 
serveurs/serveuses ou les vendeurs/
vendeuses et tous ceux qui aiment 
les jolies jambes, apprécieront nos 
produits pour jambes et pieds.

BAUME DE SOINS INTENSIF 
AU CBD 
renforce les veines et le tissu 
conjonctif avec du marronnier 
d‘Inde. Rafraîchit et soigne les 
pieds brûlants et secs grâce à 
l‘arnica et à la verveine. 
ohne THC, 75 ml, 150 mg CBD,  
A0016 € 19,90 
(€ 26,53/100 ml)  
           

753 Cu**  
€ 45

Chaîne de cheville
Longueur 22 - 28 cm chacun

1775 Cu**  
€ 39

5155 
€ 39

** Avec cuivre.

5130  
€ 45

Bracelets + bagues 
en silicone doux pour  
la peau avec ions négatifs

Bracelets + baguesBracelets + baguesBracelets + bagues

5150 | P  
€ 39 

5140i  
M, L  
€ 29

 4984 | 16–22 Cu**  
€ 23

 4801 | 16–22 Cu** 
€ 23

 4800 | 16–22  
Cu** € 19

5076 | 17–20 
€ 29

 5131 
M, L, XL Cu**  
€ 49

  4547 
S, M, L,  
XL € 39

 4649  
M, L, XL  
€ 49

BIJOUX FLEXI 
ü	Faciles à en�ler

ü Adaptation au doigt  
 parfaite 

ü Agréable même sur des  
 articulations en�ées

ü Sentir la force des aimants  
 sur la peau

 Bague en silicone       Boucle d’oreille        Flexi * Sans aimants. ** Avec cuivre. ** Avec cuivre.

Triple force
Des bijoux magnétiques  
en trois couleurs – le complé- 
ment parfait de tout look,  
qu‘il soit élégant, sportif ou  
à la mode.

5090   
€ 35 

559 | M–L  
€ 35

5091 | P  
€ 39

5143i  
M, L  
€ 29 

 5114 
M, L Cu** 
€ 49

5135i | 
17–20 
€ 25

5132i | 
17–20 
€ 25

Remarquable et  
e�cace  
Beaucoup de gens apprécient les ions  
négatifs – Nous intégrons notre savoir dans 
nos bijoux et accessoires, près du corps,  
près de la peau. Vous porterez toujours sur 
vous ce beau compagnon bienfaisant avec le 
pouvoir des aimants combiné aux pierres 
étincelantes, même pendant le sport – où que 
vous soyez. Grâce au silicone doux pour la 
peau, dans lequel du quartz et des minéraux 
sont incorporés.

  Quartz, corindon
 Minéraux
 Tourmaline

–  Ions négatifs

1074*  
€1,50 

5136i  
€ 27 

 5144 | P € 27
 5148i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5145i* 2 St. € 3 

1 boucle d'oreille 
= 2 looks

5144 | P  
€ 27

5062 | M–XL 
€ 39

5072 | P 
€ 49

Des bijoux bien-être 
aux ions négatifs
Lorsque des gouttes d‘eau sont projetées dans  
l‘air et rebondissent, une énergie de chute d‘eau 
scientifiquement confirmée est créée, aussi au 
bord d‘une mer rugissante. C‘est là qu‘ils sont 
créés, ces précieux ions négatifs. Près de chutes 
d‘eau jusqu‘à 70 000, dans les forêts environ 5 000 
par centimètre cube. Il en va autrement dans la 
ville, où les bons ions négatifs sont emprisonnés 
dans les gaz d‘échappement et en partie même 
détruits par les appareils électriques. 

Selon la théorie du Yin-Yang, les ions négatifs 
sont censés équilibrer le surplus d‘ions positifs qui 
est particulièrement répandu dans les nations 
industrielles modernes.

 

5134i | 17–20 
€ 25

5141i | M, L 
€ 29

5142i | M, L 
€ 29

4662i |  
M, XL 
€ 15 

1 boucle  
d'oreille 
= 2 looks

5153i | M, L 
€ 29

5151i | 17–20 
€ 25

Bracelets à ions négatifs 
et 4 aimants néodyme

4873i | M, L,  
XL € 39

4706i | S, M,  
L, XL, XXL € 39

 5144 | P € 27
 5147i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5146i* 2 St. € 3

 5144 | P € 27
 5154i*  

2 St.  
€ 3

5152i  
€ 27 4657i |  

M, XL   
€ 15 

4464 
€ 19 

5138i  
€ 27

5139i  
€ 27 

5149  
€ 35

5137i  
€ 27 

5133i | 17–20 
€ 25

5129  
€ 45




