
De splendides bijoux et accessoires pour toute la famille !

ACCESSOIRES BIEN-ETRE 
MAGNETIQUES 



2 3322 3

L’aimant  
de massage 

€ 59
4164

32

Pour une détente complète !

L’aimant de massage

Massage bienfaisant
Un massage bienfaisant fait de véritables 
miracles. Grâce à notre aimant de massage, 
relaxez votre nuque, vos épaules et aussi 
votre visage par mouvements circulaires.

+ Pour tête, dos, nuque, mains

+ Facile à utiliser

+ Idéal en voyage et en déplacement

  1.800 Gauss ø 5 cm

PRODUIT TOP 
Lorsque j’ai découvert, il y a presque 20 ans, un 
bracelet à aimants aux lignes pures, je me suis 
immédiatement passionnée pour le pouvoir 
des aimants. J’ai rapidement eu l’idée d’associer 
des aimants néodyme à des bijoux exclusifs de 
créateurs afin de faire profiter aux autres de 
leur force magnétique. 

En 1999, j’ai conçu ma première collection qui a 
su séduire les clients, devenus fans du pouvoir 
des aimants.

Peu de temps après, nous avons développé 
le cœur magnétique - un accessoire bien-être 
doté d’aimants extrêmement puissants qui est 
devenu rapidement un véritable coup de cœur 
des clients. Depuis, nous avons constamment 
élargi notre gamme d’accessoires bien-être. 

Découvrez des produits passionnants, comme 
notre collection de bijoux magnétiques aux ions 
négatifs VITALIX Wellness ou les accessoires co-
lorés pour eau ! 

En complément, nous vous proposons notre ca-
talogue principal où vous trouvez la collection 
de bijoux MAGNETIX.

Je vous souhaite beaucoup de plaisir en découv-
rant cette brochure !

 
Meilleures salutations,

Dr. h.c. Petra Döring

Colliers

S 38 cm 
M 42 cm 
L 45 cm 
XL 50 cm 
XXL 60 cm 
XXXL 70 cm

S–M 38–42 cm 
L–XL 45–50 cm 
XL–XXL 50–60 cm 
Double taille** 
M–L 42/45 cm 
XL–XXL 50/60 cm

Chaînes de 
cheville

M 25 cm 
XL 28 cm
Semelles en cuir
M 36–40 
L 41– 47

> 1.200 Gauss

Flexi

Symboles Bracelets

**  Les bracelets et chaînes à double taille, par ex. M-L ou XL-XXL, possèdent une rallonge amovible. La taille la plus grande 
est obtenue avec la rallonge, la plus petite sans.

Les dimensions indiquées 
sont approximatives. D
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Comme la terre, les bijoux et accessoires de MAGNETIX 
Wellness contiennent également de puissants aimants. 
Jugez donc par vous-même de l’efficacité des aimants.

Le pouvoir des aimants
Le pouvoir des aimants influence de manière déterminante 
notre quotidien. Dans la nature, les oiseaux et les baleines 
s’orientent par exemple sur le champ magnétique terrestre, 
qui fait également partie intégrante du corps humain. L’éner-
gie du champ magnétique terrestre n’est pas perceptible par 
nos cinq sens, mais elle agit sur toute vie sur notre planète.

 

Son influence sur toute vie 

Le pouvoir des aimants

Chères clientes, 
chers clients, 

Ions négatifs

 Pendentif
 Lunette de montre/  

 couvercle
 Disque décoratif

 BraceletConvient à  
l‘aromathérapie

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !Prix conseillés

XS 13,5 cm 
S 14,5 cm 
M 16 cm 
L 17,5 cm 
XL 19 cm 
XXL 21,5 cm

S–XL 14,5–19 cm 
L–XXL 17,5–21,5 cm 
Double taille** 
M–L  16 cm (M) 17,5 cm (L)
XL–XXL 19 cm (XL) 21,5 cm 
(XXL)
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** Avec cuivre.

€ 39
Cœur magnétique 

2638 Cu**

 2.200 Gauss

Le cœur magnétique –  
un cœur pour toutes les  
situations !
Le cœur magnétique est le produit 
phare de nos bijoux magnétiques. 
Dotés d’aimants néodyme extrême-
ment puissants, vous pouvez le  
fixer à vos vêtements ou bandages  
à l’aide des contreparties. Ainsi,  
il restera près de votre corps – à 
l’endroit souhaité.  

Pour nuque, dos et  
articulations !

Pour
articulations

(coudes, 
genoux)

Pour
ventre,

hanches

4511*      |     4508*      |     4509*      |     4510*      |     4513*      |     4514*      |     4512*

La chaleur favorise  
la circulation sangui-
ne et détend les  
muscles. A utiliser  
par ex. sur la nuque 
ou sur le ventre.
Réchauffer au micro-ondes 
durant 10 secondes. (Atten-
tion : réchauffer seulement 
sans métal !)

Le froid apaise les douleurs et  
soulage les gonflements. A utiliser 
par ex. sur les tempes ou le genou.

Mettre env. 1 heure dans le congélateur

* Sans aimant.

Pour
dos,

épaules,
nuque

  Se fixe à l’endroit souhaité

 Un puissant aimant de 2 200 Gauss

  Propriétés antibactériennes grâce 

 au cuivre

A combiner avec le cœur magnétique : les compresses Hot & Cool contre  
les tensions et les douleurs.
Combinez le cœur magnétique avec une compresse pour que votre accessoire préféré ne 
vous quitte plus. Idéal pour une utilisation chez vous ou en déplacement. ø 12,5 cm, face 
arrière en textile doux. € 5 l’unité.

Spécial

€ 5/chacune

Compresses Hot & Cool
 

  Diminue les tensions musculaires  
et articulaires
  Calme les petites blessures
  Apaise les crampes légères
  Réduit gonflements et  
hématomes

A combiner avec  
tous les cœurs magné-

tiques

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

Le cœur
magnétique
M AG N E T I X

CHAUD

FROID

Prix conseillés
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Pour  
dos,

épaules,
nuque

Pour
ventre,

hanches

Pour
articulations

(coudes,  
genoux)

6

Mix & Match

€ 35/chacun

Cœur magnétique en silicone 
avec contrepartie au choix 

 2.200 Gauss
4568  |  2903* 

4571  |  4610* 4574  |  4608* 

Choisissez un cœur magnétique de votre  
couleur préférée et combinez-le avec votre  
contrepartie préférée – ainsi vous obtenez  
l’accessoire indispensable au quotidien  
comme en déplacement ou pendant le sport.

D’ailleurs, nos cœurs en silicone doux au toucher 
sont aussi le compagnon idéal pour vos enfants  
à l’école. Ils leur donnent de la force et confiance, 
par ex. en situation d’examen.

Plus de formes et couleurs sur www.magnetix.com

*  Sans aimant.

Bandage non médical
Pour positionner le cœur magnétique sur le bras ou les 
jambes, disponibles en 4 tailles. 

Par ex. pour le bras, long (10,5cm x 22cm) : 
bleu F-0005*, fuchsia F-0006*, beige F-0004* € 7 l‘unité

Par ex. pour le coude, court (10,5cm × 6cm):  
bleu F-4502*, fuchsia F-4504*, beige F-4506* € 5 l‘unité

Par ex. pour le genou, court (14,5cm × 6cm):  
bleu F-4501*, fuchsia F-4503*, beige F-4505* € 6 l‘unité

Par ex. pour la jambe, long (14,5cm × 28 cm):  
bleu F-0002*, fuchsia F-0003*, beige F-0001* € 8 l‘unité

Plus d’énergie pour vous
Gardez le sourire tout au long de la journée ! Peut-on combiner la force des couleurs avec  
un sourire ? Sans problème ! La contrepartie « Smiley » vous accompagne tout au long de  
la journée. Choisissez votre couleur préférée et faites du cœur magnétique en silicone votre 
accessoire personnalisé. Quelle est la couleur qui vous attire spontanément ? 

Puissance

4568                    4573                    4574                    4572                    4569                    4570                    4571

  Pour encore plus de vitalité au  
quotidien !
  Lors d’activités à l’extérieur telles 
que le jogging ou la marche, le cœur 
magnétique peut être facilement fixé 
au niveau des articulations à l’aide de 
bandages non médicaux.

 Les examens se déroulent mieux avec un cœur  
 magnétique porte-bonheur dans la poche. 

A commander en  
même temps

  Idéal lors d’activités à  
 l’extérieur 

  Souple & agréable au toucher
  Couleurs vives 
  Facile à utiliser 

Le cœur
en silicone 
M AG N E T I X

Prix conseillés
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8 9Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !8 9

Les bâtonnets à eau dotés  
de pouvoir magnétique !

L’eau énergisante -

A partir de € 27
Bâtonnet à eau magnétique

 2.000 Gauss

1   569 € 29

2   580 € 29

3   2647 € 29

4   1449 € 29

5   1997 € 29

6   4534 € 35

7   2925 € 29

Bâtonnets taille moyenne (18cm). Encore plus de 
modèles sur la boutique en ligne et sur demande  
à votre conseiller.

6

4

+ En acier inoxydable

+ A la maison ou à l’extérieur

+ Eau vitalisante au quotidien

Bâtonnet Plume 
Moyenne taille  
(18 cm)  
4321 € 35

Bâtonnet Arbre de Vie 
Grande taille (26 cm) 
4092 € 35

Bâtonnet Patte  
Petite taille  
(11 cm) 
2096 € 27 Bâtonnet Soleil 

Petite taille 
(11 cm) 
2089 € 27

Petits bâtonnets – parfaits 
pour le réservoir d’eau de 
votre machine à café

Le bout des bâtonnets contient 
des aimants néodyme extra 
puissants de 2 000 gauss. A mettre dans un  

verre pour savourer  
une eau énergisante  
à tout moment. 

Le bâtonnet magnétique placé dans votre 
verre attire immanquablement le regard. 
Il vous rappellera de la plus belle manière 
de boire assez d’eau !
Cela fait de notre bâtonnet à eau une 
idée cadeau très astucieuse pour les gens 
qui « ont déjà tout ». 

de clients et conseillers 
Recommandation 

 2.000 Gauss

Bâtonnet  
Soleil  
Grande taille   
(26 cm) 
2411 € 35

IDÉE 
CADEAU

Prix conseillés
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Gleich mitbestellen!

10 11

L’Orange
inspire l’optimisme et  
la joie de vivre.  
4713

Le Jaune 
stimule l’imagination et  
symbolise la bonne humeur.  
4712

Le Bleu
favorise l’harmonie et  
stimule la communication.  
4717

Le Violet
affermit l’équilibre 
psychique et la  
détermination.  
4716

Le Blanc
rayonne, réconforte et 
inspire un sentiment  
de paix.  
4711

Le Vert
apaise et renforce la 
concentration. 
4715

Disponibles en 7 couleurs chakras 
Nos nouveaux sous-verres en silicone 
facile à entretenir sont disponibles en  
7 couleurs chakras.  Ainsi, ils combinent 
le pouvoir des aimants aux effets des 
couleurs et au concept des chakras.  

Plus de couleur et énergie au quotidien 

Nouveauté : Sous-verres en silicone

Le Rouge 
vivifie, évoque la chaleur et l’amour.  
4714

Plus de couleurs et énergie au quotidien !
L’eau est essentielle à votre corps. Prise en quantité 
suffisante, elle confère vitalité  à votre corps. Ce galet 
magnétique en silicone a un aimant néodyme puis-
sant de 1 800 Gauss.

Turquoise 4357 € 10,90
Vert  4358 € 10,90
Fuchsia  4359 € 10,90

 1.800 Gauss

A commander en  
même temps

Sous-verre magnétique
Grâce à ce sous-verre, vous profitez de cet élixir de 
vie à la fois rafraîchissant et vitalisant qu’est l’eau 
énergisante, à la maison comme en voyage. 

Sous-verre magnétique 
4336  € 39

Sous-verre magnétique 
1517  € 34

Bande élastique pour bouteilles !
La bande élastique pour bouteilles 
convient aux bouteilles à eau et gourdes 
usuelles et vous permet d’avoir de  
l’eau rafraîchissante partout et à tout 
moment. 

4666 

4667 

4664 

4668 

4665 

4669 

4670 

 
4683 

4682 

€ 19/chacune

Bande élastique
 

€ 99
au lieu de € 133

3522 Kit sous-verres en 7 couleurs. 
Le cadeau idéal pour les amis et  

la famille.  

€ 19/chacun

Sous-verre en silicone

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

IDÉE 
CADEAU

Un bain de détente  
pour vos pieds

Pour des fleurs  
vitales 

 2.000 Gauss

Prix conseillés

 1.500 Gauss
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Le tapis de réflexologie 
plantaire MAGNETIX Wellness 
imite le principe de la marche 
pieds nus sur galets : les gros 
galets offrent un massage 
puissant et vigoureux – ce qui 
stimule la circulation sangui-
ne plantaire et renforce les 
tendons de tous les orteils. Le 
massage via les petits galets 
a un effet agréable sur l’en-

semble du corps ainsi que les 
capacités motrices. Ceci 
équilibre votre corps et votre 
esprit et renforce l’ensemble 
des muscles des pieds et des 
jambes ainsi que la muscula-
ture dorsale. 

Face arrière antidérapante.  
Taille :  48,5 cm x 48,5 cm,  
Poids :  2,5 kg

12 aimants néodyme 
1.200 Gauss

Silicone hypoallergénique,  
étanche et résistant

Stimule le sens  
de l’équilibre 

 Détend, calme et accroît la  
 sensation de bien-être

 Une réelle détente et  
 régénération

 Toutes les zones réflexes  
 plantaires sont stimulées en  
 même temps

€ 159
Tapis de stimulation  

des zones réflexes plantaires  
4388

Sortez de vos chaussures et entrez  
dans le bien-être !

Offrez une cure de  
jouvence à vos pieds !

€ 29
2 boules bien-être silicone 

4606 
Ø 47 mm

+ Améliore la coordination des  
 mouvements et la motricité fine

+ Détend, calme et augmente le  
 bien-être

+ Améliore l’agilité des doigts,  
 surtout sur les personnes âgées

Utilisation  
Deux petites séances de 
10 minutes chaque jour 
vous permettent de 
muscler et détendre en 
douceur vos pieds.  
Ce tapis soulage particu-
lièrement les pieds froids 
et les jambes lourdes.

Zones réflexes  
plantaires 
D’innombrables voies 
nerveuses partent de  
la plante du pied vers 
différents organes inter-
nes. Lorsque ces organes 
sont stimulés par un 
massage des points de 
réflexologie plantaire au 
moyen de galets, les 
effets s’avèrent positifs 
sur tout le corps.

C’est pourquoi la marche 
pieds nus sur une plage de 
galets ou sur des sentiers 
est très bénéfique.

 

Important !
Il est recommandé aux femmes 
enceintes, aux personnes 
diabétiques ou souffrantes 
d’infections aiguës avec fièvre 
de consulter leur médecin avant 
toute thérapie par stimulation 
des zones réflexes plantaires.

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

de clients et conseillersRecommandation 

Prix conseillés

Grâce à notre peigne doté de 7 picots magnétiques en cuivre, se 
masser généreusement la tête a un effet très apaisant sur le cuir 
chevelu et est un moment agréable de détente. Le cuivre est 
particulièrement apprécié pour ses propriétés antibactériennes.

Massage revigorant du cuir chevelu

€ 59
Peigne magnétique 

2151  Cu** 
Longueur 12 cm

 

Les boules  
bien-être pour le  
corps et l’esprit !

Posez les boules sur la paume de la main. Il faut 
tendre et plier chaque doigt l’un après l’autre 
pendant que vous faites tourner les boules l‘une 
autour de l’autre. 

 
Peignez bien vos cheveux matin et 
soir. Ce geste stimule l’irrigation 
sanguine de votre cuir chevelu et rend 
vos cheveux vigoureux et soyeux.

Le duo de boules en silicone dont une 
est dotée d’aimants Néodyme puis-
sants (900 Gauss) représente le princi-
pe de Yin et Yang, la philosophie chi-
noise de l’harmonie et de l’équilibre.
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Mit 10 integrierten Magneten

Passt jeder Fußform

14 15

Mit 10 integrierten Magneten

Pas le temps de surélever vos jambes pour 
les relaxer ? Les personnes forcées de 
rester longtemps debout, telles que les 
serveurs ou vendeurs, apprécieront nos 
semelles de confort. Les semelles se 
laissent découper à la taille souhaitée.

Mini-cœurs énergi-
sants en lot de 2, p.ex. 
pour les chaussettes,  
4087D, Cu** Kit de 2 
€ 59
 

Un regain d’énergie
pour jambes et pieds !

CUIR 
VÉRI- 
TABLE

€ 39
Semelles magnétiques  

en cuir  
1954

M (36-40), L (41-47)

A commander en  
même temps

 Confortables à porter

 S’adaptent à toutes les   
 formes de pied

 Contribuent à un climat sain 
dans les chaussures

Les semelles se 
portent avec le 
logo côté pieds.

Bagues d’orteils  
en silicone
Agréables à porter même si 
les articulations au niveau 
des orteils sont gonflées par 
l’arthrose / goutte. Design 
discret, en silicone doux & 
résistant, facile à nettoyer.

Bague d’orteils magnétique  
disponible en 3 tailles
M   ca. 20 mm 4416M
L   ca. 25 mm 4416L
XL  ca. 30 mm 4416XL  
chacune € 7,50

€ 19
Kit (M + L + XL) 

3426

Massage « to go »
Profitez des massages bienfaisants des zones réflexes grâce  
aux 5 doux aimants de massage. Les chaussons en textile  
possèdent un rembourrage douillet en tissu éponge et une 
semelle antidérapante. Parfaits également en dehors de  
chez vous – en avion ou au bureau !

€ 29
la paire 

F-0008 noir 
F-0007 fuchsia

Chaînes de cheville dotées de pouvoir magnétique !

Toutes les chaînes de cheville font env. 22-28cm. ** Avec cuivre.

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

2700 Cu** 
€ 39

753 Cu** 
€ 45

A partir de € 39
1775 Cu**  
€ 39

2249 
39 €

Chaussons en textile,  
5 aimants à 600 Gauss  
Tailles M (37/38),  
L (39/40),  
XL (41/42) 

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

de clients et conseillersRecommandation 

Prix conseillés
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Flexibilité et confort pour tous les jours

Les bijoux flexi –

** Avec cuivre.

+ Super élastique

+ Nombreux designs

 4618  
S, M, L, XL 
Cu** 
€ 35

 4619  
M, L, XL 
Cu** 
€ 45

 4620  
M, L, XL 
Cu** 
€ 45

 4071  
S, M, L, XL 
€ 35

 183 
S, M, L,  
XL, XXL 
€ 27

 4311  
M, L,  
XL Cu** 
€ 49

 4312 
M, L,  
XL Cu** 
€ 49

 4456 
S, M, L,  
XL Cu** 
€ 49

17

Les avantages des  
bagues flexi
Grâce à leur élasticité, les  
bagues flexi de MAGNETIX  
s’enfilent très facilement  
et s’ajustent parfaitement.  
Elles sont agréables à porter  
surtout en cas de doigts  
gonflés, par exemple en  
raison d’une forte chaleur  
ou après le travail. 

17

Agréable à porter même en 
cas de doigts gonflés

 4377  
16–22 Cu**  
€ 27

 4494 
16–21 Cu** 

€ 35
 4376 

16–22 Cu**  
€ 27

 4800 
16–22 Cu***  
€ 19

 4801 
16–22 Cu** 
€ 23

 4625 
16–22 Cu**  
€ 19

 4627 
16–22 Cu** 
€ 23

  4457 | S, M, L, XL Cu** 
€ 59

  4495 | 16 – 21 Cu** 
€ 39

Bracelet & bague – portés ensemble, ils sont doublement bénéfiques  
pour vos articulations !
Les bijoux de la collection Flexi offrent de multiples possibilités de combinaison. Ces bijoux  
conviennent à chaque style et à chaque occasion, au bureau, pour un dîner romantique ou à un 
gala. Les bracelets et les bagues s’enfilent sans effort et s’adaptent parfaitement.

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

  
4547 
S, M,  
L, XL 
€ 39

Prix conseillés
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+

+

=

+

+ Super élastique
+ Combinaisons   
 multiples

Tous les bracelets flexi et les pendentifs avec feutres disponibles en 13 couleurs

1. Insérez le disque en feutre

2. Vaporisez-le avec votre parfum préféré

3. Choisissez l’élément décoratif

4. Montez le couvercle 

  *Sans aimant.  **Avec cuivre.

ø 20 mm:   
4687* 

ø 30 mm:   
4686*
ø 20 mm:    
4773* 

ø 30 mm:   
4772*
ø 20 mm:    
4689* 

ø 30 mm:   
4688*
ø 20 mm:   
4767* 

ø 30 mm:   
 4766*
ø 20 mm:    
4769* 

ø 30 mm:   
4768*
ø 20 mm:    
4775* 

ø 30 mm:    
4774*
ø 20 mm:  
 4771* 

ø 30 mm:  
 4770*
ø 20 mm:   
 4691* 

ø 30 mm:  
 4690*
ø 20 mm:  
 4685* 

ø 30 mm:  
 4684*
ø 20 mm:    
4783* 

ø 30 mm:   
4782*
ø 20 mm:    
4785* 

ø 30 mm:    
4784*
ø 20 mm:    
4781* 

ø 30 mm:    
4780*

Disques, l‘unité € 6
  

Des parfums pour le bien-être
Les huiles essentielles ont des effets très 
différents, la lavande, par exemple, a un  
effet calmant et la bergamote revitalise.  
Combinez votre parfum préféré avec votre 
motif préféré de cette collection exclusive  
de bijoux magnétiques.

Effet puissant !
Il suffit de vaporiser le feutre 
avec votre parfum préféré et de 
profiter de l‘effet positif tout au 
long de la journée.

Des bijoux  
parfumés qui  
font de l‘effet

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

€ 65
Bracelet + Couvercle 
+ Feutres + Disque

Mix & Match
Créez votre propre bijou parfumé 
et portez-le comme pendentif ou 
bracelet selon vos envies.

 3716 € 23
 4674* € 10
  4774* € 6

 3716 € 23
 4673* € 10
  4684* € 6

 3717 € 23
 4681* € 10
  4687* € 6

558 | S, M,  
L, XL, XXL 
 € 25

 3717 € 23
 4678* € 10
  4773* € 6

 3717  
€ 23

 4679*  
€ 10

  4771* € 6

558 | S, M,  
L, XL, XXL 
 € 25

 3716 € 23
 4675* € 10
  4686* € 6

4526 
Longueur  
80 cm  
€ 39

€ 39
Pendentif + Couvercle 

+ Feutres + Disque 

 4678B* € 10   
 4685* € 6
 3519 | S, M, L, 

Xl, XXL Cu** € 49 

 4678B* € 10   
 4767* € 6
 3519 | S, M, L, Xl, 

XXL Cu** € 49

 4681B* € 10
  4687* € 6
 3521 | S, M, L,  

Xl, XXL Cu** € 49 

  4631 | S, M, 
L, XL € 29

Couvercle 
chacun € 10 

4674*

4692*

4692B*

4673*

4678*

4678B*

4675*

4680*

4680B*

4776*

4679*

4679B*

Pendentif ø 30 mm:

Pendentif ø 20 mm:

Bracelet ø 20 mm:

4676*

4681*

4681B*

1338 | S,  
M, L, XL 
€ 35

Prix conseillés
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Prenez soin de votre animal de  
compagnie !
Faites bénéficier votre ami à quatre pattes  
du pouvoir magnétique et prenez soin de son 
pelage avec cette nouvelle brosse à ions 
négatifs et dotée de 2 aimants Néodyme. La 
brosse en silicone facile à entretenir se laisse 
nettoyer avec de l’eau savonneuse. Elle tient 
particulièrement bien en main.

Toilettage et cure de  
bien-être en même temps !

Grand (ø 10 cm)
722 € 39

Aimant d’écuelle 
Petit (ø 5 cm)
2135  € 35

Une eau au pouvoir d’attraction 
magnétique
Un apport en eau suffisant est vital pour 
votre animal, notamment si vous le nourris-
sez avec des croquettes. C’est d’autant mieux 
en buvant l’eau dans une écuelle dans la-
quelle vous aurez placé un aimant d‘écuelle. 2584  

M, L    
€ 30

2552 | M, L    
€ 25

2602 | M    
€ 39

2551 
M, L    
€ 25

Jonction  
2550* | M, L    
€ 14

De puissants pendentifs
Les pendentifs et les clips de fixation s’adaptent  
à tous les colliers d’animaux et procurent  
bien-être à nos compagnons à quatre pattes.  
Disponibles en deux tailles différentes.

  4433 | M, L, XL, XXL 
Cu** € 39

4308 | M-L, XL 
Cu** € 49

€ 39
Bracelet flexi

 

PRODUIT TOP 

1.600 Gauss

*  Sans aimant. 

** Avec cuivre.

Bien-être absolu !
Tapis magnétique rembourré  
pour chien ou chat, 2 tailles, avec  
10 aimants (petit tapis) ou 20  
aimants (grand tapis). Le  
sommeil est ainsi reposant et  
bénéfique. 

Tapis magnétique
petit 52 x 45 cm, 2190  € 59
large 78 x 67 cm, 2680  € 129

Du bien-être pour votre ami  
à quatre pattes

€ 25/chacune

Brosse 
4803i turquoise 

4802i fuchsia

€ 59
Tapis magnétique petit 

2190

von Kunden und Beratern

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

Jonction M :
pour une  
largeur de  
collier de 18 
mm max.,  
L : largeur de 
28 mm max.
 

de clients et conseillersRecommandation 

Prix conseillés
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9  
aimants intégrés

Un sommeil profond et réparateur 
est essentiel ! Le tapis magnétique 
pour lit ou canapé est doté de 12 
aimants néodyme. Effet bien-être  
et sommeil reposant assurés.

Sommeil  
réparateur !  
 

Au bureau, sur le canapé,  
pendant de longs trajets  
en voiture 
Aménagez-vous une zone personnelle de 
confort grâce à nos coussins réversibles
bicolores et le pouvoir de leurs 9 aimants. 
Avec sangle pour une fixation aisée sur  
un dossier. 
 
Coussin réversible en 4 combinaisons de  
couleurs, textile, env. 38 cm x 38 cm

€ 69/chacun  

Coussin réversible 

Pour une position assise détendue sur coussin magnétique !
Bien-être à la maison 

Important !
L’inscription (logo) de 
la partie intérieure 
amovible doit toujours 
être dirigée vers le 
haut, vers le corps (à 
vérifier lorsque vous 
retournez la housse).

Bleu clair   Vert,  
2472

Orange  Pink,  
2471

Bleu  Rouge,   
2470

Noir  Blanc,
2622

Détente pour les yeux :
Dites adieu aux cernes ! Masque de sommeil 
doté de 7 aimants. Pour une petite sieste 
revigorante ou une dose supplémentaire 
d’énergie magnétique après une soirée 
tardive. Avec bandes caoutchouc réglables. 
Côté douillet en tissu éponge. 7 aimants  
de 600 Gauss intégrés.

Relaxez vos yeux :

€ 23/chacun

Masque de sommeil  
F-0010 noir 

F-0009 fuchsia

+ Pour tête, dos, nuque & articulations

+ Pour lit, canapé, chaise longue, etc

+ Agréable au toucher, résistant

€ 79
Au lieu de € 99

Tapis magnétique pour lit ou 
canapé doté de 12 aimants 

ca. 59 x 43 cm, F-4500

de clients et conseillers 
Recommandation 

IDÉE 
CADEAU

Prix conseillés
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4661i 

4659i 

4657i 

4663i 

4662i 

Fermoir à emboî-
tement agréable à 
porter sans métal

4721i 

– ––––– –
  Quartz, corindon
 Minéraux
 Tourmaline

–  Ions négatifs

4658i 

Bijoux bien-être
à ions négatifs

Énergie positive
Beaucoup d‘athlètes et de personnes 
soucieuses de leur santé ne jurent  
que par les ions négatifs. Les bijoux  
bien-être de MAGNETIX Wellness 
combinent les ions négatifs avec le 
pouvoir des aimants. Selon la théorie 
ancienne du Yin et du Yang, les ions 
négatifs sont censés compenser un 
surplus d‘ions positifs dans notre 
environnement. Les bracelets en 
silicone MAGNETIX doux pour la peau 
sont particulièrement confortables  
à porter. 

+ Respectueux de l’épiderme

+ Aimants Néodyme

+ 1 000–1 500 ions négatifs/cm3

€ 39/chacun

Bracelets à ions négatifs  
S, M, L, XL 

4 aimants Néodyme
(chacun env. 1 500 Gauss) 

€ 29/chacun  

Bracelets à ions négatifs  
en S, M, XL

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !

4705i 4702i 

4710i 

4709i 

4804i 

4707i 

4708i 

€ 15/chacune  

Chaînes à ions négatifs, 
longueur 50 cm  

Prix conseillés

4706i 

4704i 

4703i 
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Énergie et 
joie de vivre
Des cadeaux pleins de gaieté pour nos  
petits boute-en-train

Bracelets et chaînes aux ions négatifs tendance  
pleins d‘énergie positive, pour les copains et copines !

Pour passer commande, vous trouverez l’adresse de votre conseiller MAGNETIX au verso de cette brochure !  Prix conseillés

Facile à enfiler 
sans fermoir

4738i | XS,  
S, M € 19

4737i | XS,  
S, M € 19

4641i | XS,  
S, M € 19

4788 
€ 19

4790 
€ 19

4789 
€ 19

4662i  
Longeur   
50 cm   
€ 15

4661i  
Longeur  
50 cm   
€ 15 558 

S, M,  
L, XL, 
XXL  
€ 25

4718i   
XS, S, M 
€ 19

4720i  
XS, S, M 
€ 19 

4719i 
XS, S, M 
€ 19 

 Silicone hypoallergénique 
 Aimants néodyme 
 1 000–1 500 ions négatifs/cm3

4725i 
€ 14

4723i 
€ 14 

4724i 
€ 14

Kit cordons  
en textile,  
6 couleurs  
392* € 6

* Sans aimant.

4659i 
Longeur 50 cm   
€ 16
 

4721i 
Longeur 50 cm   
€15
 

Prix conseillés

Des revenus très 
attrayants pour salons 
de beauté ou studios 
bien-être 

Bijoux en présentoir 
fermé avec marchandises 
sécurisées – pour pouvoir 
voir et essayer les bijoux, 

même sans vendeur.

Passer de bons moments –  
et gagner de l’argent

En tant que distributeur MAGNETIX, de fantastiques oppor-
tunités de gain mais aussi d’excellents moments vous atten-
dent, qu’il s’agisse de votre activité principale ou secondaire. 
Votre emploi du temps est flexible, le risque financier minime 
et vous améliorez votre propre qualité de vie tout comme 
celle de votre entourage. 
Organisez des réunions bijoux – à domicile, dans votre 
cabinet de massage, votre salon de beauté ou votre bou-
tique. Nos splendides bijoux magnétiques séduisent imman-
quablement.
Nous offrons aux distributeurs performants de superbes 
voyages, p. ex. à Marbella, Cuba, Dubaï ou encore aux  
Bahamas ou à Bangkok.
Renseignez-vous dès maintenant auprès de votre conseiller 
MAGNETIX.

€ 29/chacun

Sous-plat magnétique en 
silicone doté de  

9 aimants (ø 26,5 cm) 
4389 fuchsia 

4395 vert
 

Sous-plat en silicone 
pour un fruit  
rempli d’énergie
Le tapis en silicone s’adapte à différents  
récipients grâce à sa coupe en forme de 
fleur. C‘est un accroche-regard qui peut être 
placé également à plat sur la table.  
La matière est résistante, étanche et hypo- 
allergénique.

Par ex. à l‘intérieur ou  
sous votre coupe à fruits 
 
 

Doté de 9 aimants  
Néodyme

A poser aussi  
à plat sur  
la table

+ Pour le bac à légumes du frigo

+ Sous une carafe

+ Sous un vase / pot de fleur



www.magnetix.com

Contactez-moi ! 
Votre conseiller/ère MAGNETIX : 

Compagnons  
puissants
Combinaison intense 
La combinaison du cuir de haute qualité, 
de l’acier inoxydable respectueux de la 
peau et de puissants aimants font de ces 
bijoux les compagnons parfaits pour tous 
ceux qui aiment un look flashy.

4630 | M–L,  
XL–XXL € 55

4633 | M–L,  
XL–XXL  € 55

4656 |  
M, L, XL € 39

4698 | S, M, L,  
XL, XXL € 39

Vous trouverez  
dans le catalogue 
séparé davantage 
de choix en bijoux 
magnétiques. 

 4722  
S, M, L, XL 
€ 29

 4726  
S, M, L, XL 
€ 29

 Cuir de haute qualité et de  
 l’acier inoxydable résistant

 Fermoir percutant

CUIR 
VÉRI- 
TABLE
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  4631 | S, M, 
L, XL € 29
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Prix conseillés


