
Vous avez  aimé le premier.

Vous allez adorer le suivant.

Collier Kenko Perfect LinkMC II 
Nous avons encore mélioré une bonne chose. Le Perfect Link II perpétue 

la tradition de Nikken d’allier un design élégant avec une avancée 

technologique magnétique, dans un nouveau modèle frappant dont 

l’apparence est aussi superbe sur les hommes que les femmes.  



Beauté avec avantages. Artisanat raffiné, style exclusif et technologie avancée, 
vous trouverez tout cela dans le Perfect Link II. 

Technologie magnétique qui crée un environnement personnel
• Aide à reproduire le champ magnétique de la terre, notre environnement 

naturel
• Aimants de néodyme de haute qualité de 800 gauss
• La couverture s’étend sur toute la longueur du collier 

En acier inoxydable pour sa force et sa beauté
• Exceptionnellement résistant à la corrosion, la décoloration et l’usure
• Hypoallergénique, matériau qui est utilisé pour les instruments 

chirurgicaux
• Poli pour une finition brillante, lisse et confortable

Aspect attrayant
• Poids et modèle idéal pour les hommes et les femmes
• Convient parfaitement pour toutes les occasions, du relax au 

formel

RENSEIGNEMENTS DU PRODUIT 

DISPONIBILITÉ

US : OUI     CAN : OUI

TECHNOLOGIES NIKKEN INTÉGRÉES

Technologie magnétique de Nikken, 800 gauss

LONGUEUR ET POIDS
18 pouces/45,7 cm
0,26 lb/118 g

MATÉRIAUX

Acero inoxidable 316L, neodimio

ENTRETIEN

Ne pas immerger dans l’eau — retirer avant de se baigner. Si humide, 

sécher avec un chiffon doux. Ne pas mettre en contact avec de l’eau de 

javel, à la piscine et au spas. Utilisez l’eau tiède et un détergent doux 

pour nettoyer ou faire nettoyer professionnellement. Consulter la fiche 

pour obtenir des instructions d’entretien complètes.

INFORMATION SUR LA GARANTIE 
Garantie limitée standard de 1 an

MISE EN GARDE : Si vous utilisez un appareil médical électronique tel 
qu’un stimulateur cardiaque, ou avez un implant chirurgical sensible 
aux champs magnétiques, ne portez pas ce produit. Les femmes 
dans leur premier trimestre de grossesse, ou toute personne qui a un 
problème de santé, doivent tout d’abord consulter un médecin avant de 
porter ce produit. Ne placez pas de produits magnétiques en contact 
direct avec les éléments magnétiquement sensibles tels que montres, 
cassettes audio/vidéo, cartes de crédit, appareils électroniques 
portatifs, etc.
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