
Action de remerciement  
avec des offres spéciales  

pour les réunions à domicile 
du 1er janvier au  

  28. février 2013

En 
remerciement  

à nos hôtes 
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Votre Conseiller ENERGETIX Wellness :

14
Pendentif  
avec cordon  
S014  
au lieu de  
16,50 €  
gratuit***

7
Sticks à eau
extra longs
Longueur env. 26 cm 
S007  
19 €
au lieu de 35 € 

*** Payé par votre conseiller
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10
Bandeau aimanté
pour bouteilles d‘eau  
S010 
au lieu de 32,50 €  
gratuit***

9
Bracelet avec élément 
central M, L, XL, S009  
35 €
au lieu de 75 € 

8
Bracelet avec 
élément central S-XL, 
L-XXL  
S008 
35 €  
au lieu de 76 €  

Convient aussi pour 
colliers d‘animaux

11
Set pendentif  
avec charm  
et cordon textile  
S011  
19 €  
au lieu de  
69,50 € 

12
Set pendentif 
avec charm et 
cordon textile  
S012 
15 €  
au lieu de  
39,50 € 

13
Set pendentif  

avec charms et  
cordon textile  

S013 23 €  
au lieu de 73,50 € 

action de remerciement  
du 1er janvier au 28. février 2013 
ENERGETIX souhaite vous remercier de votre hospitalité.  
Pour chaque réunion dans la période retenue, recevez : 
•	des	bijoux	d‘une	valeur	de	10%	de	la	recette	de	la	soirée		
•	en	plus,	à	partir	d’une	recette	de	350	€,	recevez	un	cadeau	 
	 d‘hôte	à	prix	réduit	ou	gratuit	!
Ne perdez pas de temps et envoyez dès maintenant vos invitations  
pour la votre prochaine réunion ! 
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Edition	limitée,	disponible	jusqu’à	épuisement	
du	stock.	Règlement en espèces refusé. Bijoux 
représentés en taille réelle. 

3
Boucles d‘oreilles 
S003  
35 €
au lieu de 69 €  

* Sans aimant. 

 1
Pendentif avec
disque de nacre  
(chaîne et élément 
de jonction) S001  
39 €  
au lieu de 74 €  

de 4 à  6  
Coussin réversible
(Housse lavable)  
Env.  38 x 38 cm 

S004 vert/turquoise

S005 rose/orange

S006 rouge/bleu

chacun	32	€	 
au lieu de 59 €

Pour bien placer les aimants, 
tournez l’écriture de l’intérieur du 
coussin vers le haut (faites bien 
attention en retournant la housse 
amovible !)

Avec  sangle – 
pour attacher à 
tous les dossiers 
de siège.

Particulièrement 
agréable au cours  
de longs voyages.

 2
Disque de nacre*  
(Sans pendentif,  
ni chaîne et 
élément de jonc-
tion) S002 
12,50	€	 
au lieu de 25 €  
 

Les couleurs rendent 
heureux. 
Vous ressentirez immédiatement 
l’effet bienfaisant de ce coussin, effet 
provenant de l’énergie naturelle des  
9 aimants qui se trouvent à l’intérieur. 
Les couleurs pétillent de bonne hu-
meur et de gaieté – tout simplement  
en étant assis. C’est comme cela que 
votre fauteuil ou votre chaise de-
viendra votre place personnelle de 
bien-être préférée. A la maison, au  
bureau ou en voiture – Laissez-vous  
surprendre par l’effet relaxant et  
bienfaisant du coussin ! 
 

 

Asseyez-vous et  
relaxez-vous ! 
„Couleurs, détente et santé“ voici la devise du 
coussin bicolore réversible et ouaté à double 
effet. La puissance des aimants, combinée à 
l’énergie des couleurs,  favorise une position 
assise détendue, à l’endroit où vous le souhaitez. Le vert calme et renforce la  

concentration.
Le turquoise rafraîchit et  
aiguise l’intuition.

 
Le rose calme et représente  
la créativité.
L’orange rend optimiste et  
rayonne la joie de vivre. 

Le rouge stimule et repré-
sente chaleur et amour.
Le bleu harmonise et favo-
rise la communication.


