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Notre philosophie

Chez NIKKEN, notre mission est simple, 
mais elle inspire tout ce que nous faisons. 
Nous aidons les gens à découvrir un meilleur 
mode de vie - et nous leur fournissons les 
moyens de s’en approprier. 
Fondée au Japon en 1975, NIKKEN a présenté 
la révélation selon laquelle le Bien être 
Actif est obtenu grâce à un équilibre: une 
combinaison entre l’esprit, le corps, la famille, 
la société et des finances saines - ce que 
nous appelons les 5 piliers de la santéMD.

Un mode de vie sain renforce chacun de 
ces piliers et NIKKEN vous offre les 
moyens d’atteindre cet équilibre grâce à 
nos produits et à nos possibilités de revenus. 
Nous avons donné à des millions de personnes 
et de familles à travers le monde la capacité 
de transformer et d’améliorer de façon 
spectaculaire leur vie. NIKKEN s'engage à 
fournir des produits de la plus haute qualité, 
permettant à chacun d'atteindre le 
Bien-être actif.
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Nos Produits 

NIKKEN peut vous faire découvrir un nouveau 
mode de vie. Nos produits combinent des technologies 
de pointe et des principes physiques qui sont les 
forces naturelles présentes dans l'univers. Chaque 
article de la gamme de produits NIKKEN a été 
conçu en prenant en compte le bien-être total.
Tous nos produits sont à la pointe de la conception. 
D’une qualité inégalée, ils sont fabriqués à partir 
des meilleurs matériaux et conçus pour durer. Nos 
technologies exclusives brevetées et notre ingénierie 
de qualité supérieure, nous ont permis de développer 
une gamme de produits qui ne ressemble à aucune 
autre sur le marché actuel.
Nous disposons de solutions de produits pour 
chaque domaine spécifique du bien-être vital. En 
commençant par les éléments de base (air, eau, 
nourriture, soleil et sommeil), ils peuvent nous 
aider à lutter contre les effets négatifs des défis 
quotidiens auxquels nous sommes confrontés avec 
le manque de confort, la fatigue et le stress qui y 
sont associés.

Les produits NIKKEN constituent une approche 
globale en faveur du Bien être Actif pour chacun 
des membres de votre famille.
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Notre opportunité

D’autres personnes peuvent autant que 
vous profiter des avantages de pouvoir 
changer leur vie grâce à NIKKEN! Nos 
produits sont vendus exclusivement par 
notre réseau de consultants indépendants 
NIKKEN. Devenir consultant vous permettra 
de partager vos expériences avec d’autres 
personnes, tout en obtenant un revenu et 
en améliorant la vie des gens.

Que vous souhaitiez une source de revenu 
complémentaire ou la possibilité de travailler à 
domicile et d’organiser votre propre horai-
re, l’opportunité NIKKEN peut vous aider à 
réaliser vos rêves.
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NIKKEN a développé le système idéal pour 
restaurer l’équilibre et l’environnement 
naturel de notre corps



PiMag Waterfall
MD

PiMag  Waterfall
MD

>

Le PiMag Waterfall
MD

 est votre réponse
pour obtenir une eau potable fraîche

et véritablement plus saine.

Avec la technologie au Potentiel 

d’oxydo-Réducttion (ORP).

pi et la technologie magnétique de ce système d'eau 

compact peuvent contribuer à équilibrer le pH de 

l'eau, à contrecarrer les effets d'un environnement 

acide et à lutter contre les dommages oxydatifs.

La fontaine fonctionne grâce à un simple processus 

de gravité qui préserve les ressources naturelles et 

fournit de l’eau PiMagMD à un prix abordable.

# 1384 $ 450
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#1384 | $522.00



 PiMagMD Bouteille de Sport

à n’importe quel moment.

La bouteille de sport PiMagMD comprend un 

la technologie magnétique - les mêmes 

caractéristiques que les autres produits 

PiMagMD. Les composants remplaçables le 

rendent aussi économique que pratique. 

En tant qu’alternative responsable aux 

bouteilles d’eau jetables, la coque de la 

bouteille de sport PiMagMD est moulée dans 

une résine non seulement recyclable, mais 

entièrement biodégradable lorsqu’elle est 

jetée dans un environnement microbien 

actif.

# 13501 $ 68

Bouteille de Sport PiMagMD
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#13501 | $74.40



Système de Douche PiMag MicroJetMD 

Système de douche PiMag MicroJetMD Murale
>

   # 1466         $   139

PiMag MicroJetMD Murale          # 14662      $ 116 

PiMag MicroJetMD Manuelle

Système de Douche PiMag MicroJetMD Manuelle

Rénovation et hydratation naturelle de la peau. 

technologie PiMagMD. Le système de douche PiMag MicroJetMD 
réduit le chlore en le neutralisant sans produits chimiques. Les 

attente de brevet, ils fournissent un nettoyage et une hydratation 

sélectionnables et est disponible en version manuelle ou 
murale... 
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#1466  PiMag Microjet® Manuelle $ 152.50

#14662 PiMag Microjet® Murale $ 127.00



Filtres et embouts                                                                                 
pour Bouteille de
sport PiMagMD

®        

(2 unités) # 13503 

Pierres minerales
PiMag WaterfallMD  

# 13846

 

Filtre de rechange
de la douche murale

PiMag MicroJetMD 

 

# 13831

<
Douche PiMag

MicroJet® Manuelle
Set de filtre de

rechange de
(2 unités) 

#14661

Pièces de rechange

 
                             

Filtres et embouts pour

Filtre de Rechange
PiMag WaterfallMD 

# 13845

>

Un entretien adéquat des systèmes en garantit la qualité et le fonctionnement

$ 30

$ 53

$ 47

$ 47

$ 53

#   13846 

#   13503

#   13831

#   14661

#  13845

Remplacement  des pierres
minérales PiMag Waterfall

MD
 

Bouteille de sport PiMag
MD

 (2 unités) 

Filtre de rechange de la douche 

murale  PiMag MicroJet
MD

 

Filtre de rechange de la douche

manuelle PiMag MicroJet
MD 

(2 unités)

Filtre de rechange du
PiMag  Waterfall

MD
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13846 Remplacement des pierres minérales 
PiMag Waterfall®

$32.90

13503 Filtres et embouts pour Replacement 
PiMag®

$58.10

13831 Filtre de rechange de la douche murale 
PiMag MicroJetMD (2 unités)

$51.80

14661 Filtre de rechange de la douche manuelle 
PiMag MicroJetMD (2 unités)

$51.80

13845 Filtre de rechange du PiMag MicroJetMD $58.40



Packs d’eau

Une eau saine est la base d'une bonne santé. Que vous ayez 
besoin d’eau potable à la maison ou pouvant être transportée, 
les produits à base d’eau de NIKKEN vous donnent accès à 
l’eau PiMagMD.

#1384 PiMag WaterfallMD

#13501 PiMagMD Bouteille de Sport

#13503 Filtre PiMagMD Bouteille de Sport (2 Unités) 

#14662 Douche PiMag MicroJetMD Murale

#1384 PiMag WaterfallMD 

#13501 PiMagMD Bouteille de Sport

#13503 Filtre PiMagMD Bouteille de Sport (2 Unités)

#1466 Douche PiMag MicroJetMD Manuelle

*Les prix des packs sont tarifés à 10% de ristourne sur le prix régulier des articles

#13845 Filtre PiMag WaterfallMD  

#14661 Filtre Douche PiMag MicroJet ManuelleMD (2 Unités)

      #13845 Filtre PiMag WaterfallMD 

#13831 Filtre Douche PiMag MicroJetMD  
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Pack d’eau 1 #4406 $799.01
1384 PiMag WaterfallMD

13845 Filtre PiMag WaterfallMD

13501 PiMag® Bouteille de Sport

13503 Filtre PiMagMD Bouteille de Sport (2 Unités)

14662 Douche PiMag MicroJetMD Murale

13831 Filtre Douche PiMag MicroJetMD

Pack d’eau 1 #4407 $825.14
1384 PiMag WaterfallMD

13845 PiMag WaterfallMD Filter

13501 PiMagMD Bouteille de Sport

13503 Filtre PiMagMD Bouteille de Sport (2 Unités)

1466 Douche PiMag MicrojetMD Manuelle

14661 Filtre Douche PiMagMD Microjet ManuelleMD (2 Unités)

FREE
SHIPPING

FREE
SHIPPING



Systèmes pour un repos réparateur, qui offrent 
soutient, confort, température adaptée et relaxation 
du corps ; grâce à des technologies naturelles 
qui créent les conditions adéquates de la rénovation 
physique et mentale.



Edredon Kenko DreamMD Light 

# 1267

# 1268

Twin 66” x 86” poids 550g

Queen 86” x 86” poids 700 g

 >

# 1269 King 102” x 90” poids 850g

Edredon Kenko DreamMD Light

$  305

$  464

$  546

L’édredon Kenko DreamMD Light offre 
un design léger, idéal pour les mois 
d'été. La technologie magnétique 
NIKKEN est présente, de même que la 
couche de Chitocoton. La housse est 
un tissu soyeux, doux et respirant qui 
vous permet de rester au frais les 
nuits les plus chaudes et plus au 
chaud les nuits froides. 
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#1267 Twin 66” x 86” poids 550g $ 357.60

#1268 Queen 86” x 86” poids 700g $ 531.83

#1269 King 102” x 90” poids 850g $ 622.63

FREE
SHIPPING



Kenko DreamMD Comforter

Avec un équilibre parfait de confort pour 
les mois d’hiver, la couette Kenko DreamMD 
peut vous aider à rester au chaud. Elle est 
fabriquée à partir de Chitocoton, qui contient 
une substance naturelle censée avoir des 
propriétés bactériostatiques et des boutons 
à pouvoirs magnétiques. La housse respirante 

orne votre lit.

# 1264

# 1265

# 1266

Twin 66” X 86” poids 1200 g 

Queen  86” X 86” poids 1500 g 

King 102” X 90” poids 1,800 g 

$ 314

$ 450

$ 528

Kenko DreamMD Comforter  >
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#1264 Twin 66” x 86” poids 1200 g $371.37

#1265 Queen 86” x 86” poids 1500 g $521.10

#1266 King 102” x 90” poids1800 g $613.04

FREE
SHIPPING



Taie d’Oreiller Personnalisée Kenko NaturestMD

Oreiller ajustable Kenko NaturestMD 

Oreiller ajustable Kenko NaturestMD

Complétez votre Système Kenko Sleep
avec la taie d’oreiller personnalisée Kenko NaturestMD

>

L'oreiller Kenko NaturestMD ajustable contient un garnissage spécial de 
latex naturel roulé. Il est conçu pour que vous puissiez le retirer ou le 

 
personnelle. Le latex est particulièrement résistant à la compression à 
plat, contrairement à un duvet ou une housse en mousse. C’est un matériau 
naturel tout comme la taie pour une meilleure ventilation et plus de fraicheur. 
Au cœur de l'oreiller se trouve la technologie magnétique DynaFluxMD 
brevetée et un soutien orthopédique pour un alignement confortable de 
la tête et du cou.

ID. 1185 $ 144

Conçue pour les oreillers de taille standard, la taie d'oreiller 
personnalisée Naturest vous aide à vous sentir plus détendu. 

 
de la température chaude ou froide toujours correcte.
La taie d'oreiller personnalisée Naturest est dotée du même 

MD et 
Kenko DreamMD Light, pour une apparence élégante et assortie.>

Taie d’Oreiller ajustable Kenko NaturestMD 

# 1175     Unité

# 1176      Paire

$  48

$  87
14

#1185 $179.73

#1175 Unité $52.80

#1176 Paire $96.30

FREE
SHIPPING



KenkoThermMD Cocoon

Le confort qui vous enveloppe n’importe où

Le KenkoThermMD Cocoon est doté d’une fermeture 
éclair industrielle et d’une sangle élastique résistante 
pour que le sac soit roulé ou porté. Pour le repos, la chaleur 
ou la détente, le KenkoThermMD Cocoon offre la technologie 
magnétique NIKKEN et une commodité compacte. 
Ouvrez-le, et il se transforme en couette Queen, une 
couverture de voyage ou une enveloppe pour les activités 
de plein air. Fermez la fermeture éclair pour avoir un 
sac de couchage confortable.

Avec une jauge magnétique de 700 gauss, le Cocoon 
constitue un environnement personnel et polyvalent 
qui peut être transporté n'importe où. Fabriqué en 

MD 
Cocoon est une expression portable de l'expérience de 
sommeil sans égale de Kenko.

           # 1179                          $   269
Taille 

unique

KenkoThermMD Cocoon>
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#1179 $318.19           # 1179     One size       $   269FREE
SHIPPING



Masque Kenko PowerSleep

Masque Kenko PowerSleep>

Le masque PowerSleep est doté de la technologie magnétique brevetée DynaFluxMD 
qui augmente la profondeur de champ et la pénétration. Avec une surface lavable 
et confortable, une bandoulière réglable et une pochette de voyage, le masque 
PowerSleep complète l'ambiance de détente créée par l'expérience Kenko Sleep.

# 16821 $  68
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#16821 $74.40



 Le meilleur complément

pour votre routine quotidienne.

Les compléments nutritionnels 

apportent une nutrition

responsable, équilibrée et 

naturelle. 



Kenzen® Jade
GreenZymes®

Nature’s perfect food Barley grass is said to have more nutrition 
than an equal serving of any other vegetable. 
From a proprietary strain of barley grass 
that is grown domestically and certified as 
completely organic, Jade GreenZymes® is 
carefully prepared using a cold process to 
preserve vital enzymes.

Powder

Capsules

# 13553

# 13555

50-Serving Jar

30-Day Supply Capsules

$ 51

$ 56

*Capsule shell is not certified as organic.

 >

 >

This is a US product that is available for shipment to Canada for personal consumption. 

Purchases are limited to a 90-day supply every quarter.

On dit que l'herbe d'orge a plus de valeur nutritive 
qu'une portion égale de tout autre végétal. A 
partir d’une variété d'orge brevetée cultivée 

 
Jade GreenZymes® est soigneusement préparée  
selon un procédé à froid pour préserver les 
enzymes vitales.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13553 Jar $ 55.80

#13555 Capsules $61.80



Kenzen®
Bergisterol®

#  14004 $ 8760 Capsules   

This is a US product that is available for shipment to Canada for personal consumption. 

Purchases are limited to a 90-day supply every quarter.

Made with 100% organic ingredients in each capsule, 
gluten-free and vegan, Kenzen® Bergisterol® is a 
unique formulation made from certified organic 
Citrus bergamia Risso, an exclusive strain of the 
bergamot fruit. For help in maintaining levels of 
triglycerides, blood glucose, blood pressure and 
cholesterol that are within normal limits, clinical 
studies indicate that bergamot extract helps support 
cardiovascular health and cholesterol levels that 
are within the normal range.* 

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

Kenzen®  Bergisterol® , sans gluten et végétalien, 
est une formulation unique à base de Citrus bergamia 
Risso, une variété exclusive du fruit de la bergamote, 

niveaux de triglycérides, glucose dans le sang, pression 
artérielle et Cholestérol dans les limites normales, 
les études cliniques montrent que l’extrait de bergamote 
aide à maintenir la bonne santé cardiovascuaire et à 
contenir les niveau de cholestérol dans les limites 
normales. 
Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#14004 $95.40



KenzenMD

Super CiagaMD Certifié biologique, Super CiagaMD aide les 
personnes qui veulent se sentir plus énergiques, 
ainsi que les personnes qui ont besoin d’aide 
pour combattre leurs mauvaises habitudes 
alimentaires. Un excellent substitut pour les 
boissons gazeuses! Il suffit de mélanger une once 
de Super CiagaMD avec un verre d’eau PiMagMD 
ou d’eau minérale pour obtenir une boisson 
naturellement douce et saine. Le puissant 
mélange de baies de maqui, de sureau, de mûre, de 
framboise et de myrtille est exceptionnellement 
riche en antioxydants.
Ce produit des E. -U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation 
personnelles.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#17703 $70.80



Que peut faire un parent si les enfants ne 
s’approchent pas d’un légume, en particulier 
d’un vert riche en nutriments et feuillu? Nikken 
a la solution avec Kenzen® Total Vegan Drink 
Mix. Formulé avec des légumes biologiques, 
c’est un superaliment vert au chocolat!

Chaque portion de Kenzen Total Vegan Drink 
Mix contient quatre des portions quotidiennes 
recommandées de légumes et de fruits. Conçu 
pour les enfants, les adultes l’adoreront aussi! 
Cela aide non seulement vous et vos enfants 
à obtenir votre allocation quotidienne de 
légumes, mais cela aide également à maintenir 
votre digestion à plein régime!

#  15402 | $87.10
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KENZEN® 
TOTAL VEGAN 

DRINK MIX



Kenzen

Ten4
MD

Mélange de boisson énergétique Kenzen Ten4MD est maintenant composé à 100% 
d’ingrédients biologiques. Il ne contient pas de 
sucre et possède seulement 8 calories par portion. 

Le thé vert Matcha est connu comme "la boisson 
énergétique de la nature ", tandis que le kiwi de 
Nouvelle Zélande est le fruit le plus riche en 
nutriments des super fruits.  Que ce soit à 10 
heures ou à 16 heures, vous ferez l'expérience de 
plusieurs heures d'énergie, une sensation qui vous 
rechargera mentalement et physiquement.

# 13600 $ 6930 sachets d’une portion

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13600 $ 76.30



KenzenMD

# 13268 $ 58Femmes

KenzenMD Mega Daily 4 pour femmes comprend 
un mélange d’herbes traditionnelles comme le 
thé vert, dong quai et extrait de graine de raisin 

syndrome prémenstruel et de la ménopause, 
ainsi que pour soulager d'autres préoccupations 

# 13269 $ 58Hommes

Mega Daily 4

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

KenzenMD Mega Daily 4 Il est composé d'herbes 
naturelles, notamment d'extraits de curcuma et 
de thé vert, ainsi que de plantes telles que le 

favoriser la santé de la prostate.*

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#4631 Women $116.10

#4630 Men $116.10



KenzenMD Digestion Complex 4-20 contient les 
quatre enzymes digestives qui agissent sur les 
quatre types de macronutriments: les graisses, les 

 
optimale et l'absorption des nutriments. *

# 13471 $ 69

KenzenMD

Digestion Complex 4-20

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13471 $ 76.30



A combination of 14 different mushrooms, Kenzen® 
Immunity includes strains that are rich in alpha 
and beta glucans, specialized sugars that the 
human body cannot produce on its own. These 
and other scientifically optimized compounds 
are provided for immune support.* Each capsule 
contains 100% certified organic ingredients.

# 1368 $ 53

*Capsule shell is not certified as organic.

*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.

This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

This is a US product that is available for shipment to Canada for personal consumption. 

Purchases are limited to a 90-day supply every quarter.

#1368 $ 58.10

* Les capsules ne sont pas certifiées Kascher ni biologiques.

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Une combinaison de 14 champignons différents, KenzenMD 
Immunity comprend des souches riches en alpha et 
bêta-glucides, des sucres spécialisés que le corps 
humain ne peut pas produire seul. Ceux-ci, ainsi que 

fournis pour offrir un support immunologique.*

biologiques.
Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.

KENZENMD

IMMUNITY



KenzenTM

KenzenMD Cleanse & Detox contient un mélange 
d'ingrédients 100% biologiques formulés pour 
aider les trois fonctions principales du foie: le 
nettoyage des toxines, le métabolisme et le stockage 
des nutriments.*

La combinaison des ingrédients est particulièrement 
notable pour ses effets positifs sur le contrôle du 
poids.

# 13008 $ 63

Cleanse & Detox

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13008 $ 69.00



KenzenMD

KenzenMD Clarity est un mélange fermenté de produits 
100% biologiques formulés pour vous aider à rester 
concentré et à être fort mentalement. KenzenMD Clarity 
est conçu pour vous aider à optimiser votre fonction 
cognitive*.

La fermentation augmente les niveaux de macro et 
de micronutriments, ainsi que la digestion préalable 

# 13461 $ 64

Clarity

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13461 $ 70.80



KenzenMD

Les acides gras oméga favorisent le bon fonctionnement 
du cœur, du cerveau, des nerfs et des yeux.* Mais les 
suppléments d'oméga typiques sont dérivés d'huiles 
de poisson, qui peuvent contenir des substances toxiques.

En revanche, le matériau source KenzenMD Omega 

détérioration et est facilement durable.

# 13472 $ 58

Omega Green + DHA

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.   
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13472 $ 63.50



Kenzen

Kenzen LactoferrinMD

du fer, des études ont démontré qu’il avait un effet positif 
sur l'absorption du fer, les taux de fer dans le sang et 
les problèmes digestifs. *Notre formulation contient 
également de l'inuline organique, du gingembre biologique, 
du curcuma biologique et de la rhodiola biologique, 
une association qui favorise la formation de bonnes 
bactéries intestinales* et possède des propriétés 
antioxydantes
la santé en général.*
Il ne contient ni lactose, ni gluten, ni OGM.

#  13700 $ 65

LactoferrinMD 2.0

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13472 $ 72.00



*These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration.
This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.

KenzenMD

Le complexe de calcium KenzenMD est formulé pour 
favoriser la santé des os grâce à son calcium naturel, 
plus facile à absorber que le calcium élémentaire. 
L'ajout de minéraux essentiels améliore l'absorption 
du calcium et la rétention des minéraux.* En fait, la 

 
la proportion de minéraux naturellement présents 
dans la structure osseuse. Présenté cliniquement 
pour améliorer la densité osseuse*, le complexe de 
calcium KenzenMD permet une approche équilibrée 
pour construire et maintenir des os solides à tout 
âge. 

# 13385 $ 26

Calcium Complex

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13385 $ 28.80



Kenzen

Kenzen BDZMC aide à s'assurer que le calcium est 

aider à soutenir la teneur en minéraux osseux et la 
densité avec un complexe unique de plantes 
marines combinées avec la vitamine K2 
brevetée, cliniquement prouvée pour être 
essentielle dans la construction et le maintien des 
os forts. Comme produit partenaire du KenzenMD 
Calcium Complex, le Kenzen BDZMC favorise 
l'absorption maximale du calcium pour chacun 
des besoins corporels. *

# 13330 $ 80

BDZMC

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13330 $ 88.10



Ensemble santé des os 

# 4430 $ 94

Le pack KenzenMD Bone Health est conçu pour aider à renforcer 
les os. L’élément clé est le calcium; cependant, comme le corps 
n'absorbe pas facilement le calcium, Kenzen BDZ™ constitue le 
complément idéal. Formulé pour maximiser la capacité du corps 
à absorber et utiliser le calcium nécessaire au maintien des os et 
à la prévention de l'ostéoporose, Kenzen BDZ™ est essentiel à un 
régime de santé intégral des os.

KenzenMD Calcium Complex et Kenzen BDZMD sont des produits 
associés offrant un soutien maximal, de telle sorte que la structure 
du corps puisse rester solide toute la vie. Avec le KenzenMD Bone 
Health Pack, NIKKEN est un pionnier dans une approche supérieure 
destinée à maintenir la vigueur et la densité des os pour un style 
de vie de Bien Être Actif*.

"Les amis des os 
sont des amis pour 

la vie"

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.

KenzenMD
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#4430 $ 103.50



KenzenMD

Une formule brevetée avancée encourage nutritionnellement 
la réparation du collagène, des os et du tissu conjonctif. 
KenzenMD Joint est une concentration de myristoléate de 
cétyle, de glucosamine, de méthylsulfonylméthane et de 
composés de la plante Boswellia, destinée à maintenir la 
santé des articulations.*

# 13141 $ 56

Joint

* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.

Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au Canada uniquement à des fins de consommation personnelle.
Les achats sont limités à un approvisionnement de 90 jours par trimestre.
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#13141 $ 61.80



Kenzen Vital BalanceMD est un 
élément fondamental du Programme 
Quotidien de Contrôle du Poids sur 
une base biologique. Notre formule 
contient du MCT, du moringa 
biologique et des fruits de moine 
naturellement sucrés, ainsi que des 
protéines de pois biologiques et des 
légumes biologiques. Il est conçu 
pour aider à brûler les graisses et à 
augmenter le métabolisme,
ainsi qu’à promouvoir le bon 
fonctionnement du cerveau et 
l’élimination des toxines dans le 
corps.* 

Avec des pré et probiotiques 
pour aider l'activité du système 
immunitaire et digestif, la formule 
de Kenzen Vital BalanceMD est 
un aliment pour l'action et pour la 
réflexion.

Ce produit des É.-U. peut être expédié au 
Canada uniquement à des fins de consommation 
personnelle.

Les achats sont limités à un approvisionnement de 
90 jours par trimestre.

Mélange de remplacement de repas

Kenzen Vital
BalanceMD
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* Ces déclarations n’ont pas été évaluées par la Food and Drug Administration.
Ce produit n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie quelconque.

#  13341 | $130.60



Elégance pour chaque occasion.

Plus qu’un accessoire, ces pièces font 
partie de notre gamme de bijoux qui 
allient une conception élégante et belle à 
la technologie magnétique pour laquelle 
NIKKEN  est mondialement connu. 



Mode Magnétique Kenko

Kenko Perfect LinkMD II

Une fabrication soignée, un style exclusif et une 
technologie magnétique de pointe - vous trouverez 
tout cela dans Perfect LinkMD II. Incorporant les 
inserts magnétiques en néodyme 700-900-gauss et 
la composition en acier inoxydable de la conception 
originale Perfect LinkMD, le Perfect LinkMD II présente 
un motif saisissant conçu pour les hommes et les 
femmes qui s’adapte à n’importe quelle occasion.

MD un 
étincellement exceptionnel.

< Kenko Perfect LinkMD II (GOLD)

Kenko Perfect LinkMD II 

# 19134

# 19114

Perfect LinkMD II (OR)

Perfect LinkMD II

$ 116

$ 116

Combinaison idéale entre élégance et fonctionnalité. 
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#19134 Perfect Link® II (GOLD) $116.10

#19114 Perfect Link® II $116.10



Kenko Heart Set

En forme de cœur, le pendentif et les boucles d'oreilles 
sont en acier inoxydable de qualité chirurgicale. Plaqué 
or d'un côté et acier inoxydable de l'autre, le pendentif se 
marie parfaitement avec le collier Perfect LinkMD II en 
acier inoxydable ou plaqué or.

#  19500 $ 117
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#19500 $128.90



Kenko PowerBand
MD

Léger, le PowerBand
MD

 est idéal pour le sport, pour les sportifs 
de haut niveau et les personnes actives en général. 
PowerBand est doté de la Technologie Magnétique 
NIKKEN. Le fermoir unique qui unit chaque PowerBand

MD

 
vous permet également d’en unir plusieurs.

#  19080 $ 38

$ 45

$ 38#  19081

#  19084

Kenko PowerBandMD

Bracelet Normal Noir

Kenko PowerBandMD

Bracelet Grand Noir

Kenko PowerBandMD

Collier Noir
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#19080
Kenko PowerBandMD Bracelet 
Normal Noir

$41.60

#19081
Kenko PowerBandMD Bracelet 
Normal Noir

$41.60

#19084
Kenko PowerbandMD Collier 
Noir

$49.10



Accessoires de technologie avancée. 

Produits de support pour maintenir l’équilibre 
entre les différentes parties du corps lors 
des activités quotidiennes et sportives.

Incorporent des technologies avec des 
concepts naturels qui contribuent à un 
style de vie de Bien-être Actif. 



KenkoGroundMD

Fondé sur la découverte que le “contact avec la terre” conduit au Bien être Actif, le KenkoGroundMD est 
conçu pour nous aider à nous connecter à la Terre en tant que source d'énergie naturelle. Le contact 
direct avec le sol (terre, herbe, sable) donne à notre corps une énergie naturelle qui aide à restaurer 
notre propre nature saine.
KenkoGroundMD

brancher dans une prise de terre et de l’utiliser sous vos pieds pendant que vous travaillez, sur votre 
matelas pendant que vous dormez ou même drapé autour de vos épaules. Le contact direct avec la 
peau est préférable.

#  2200 $ 177

*KenkoGroundMD doit être connecté à une prise de terre pour un usage adéquat. 

<     DIMENSIONS
KenkoGroundMD: Taille: 18” x 36”
Poids: 254g ou 8,95 onnces

MC
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#2200 $194.30



Kenko PowerMiniMD

Kenko PowerMini
MD

# 1462 $ 33

Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, NIKKEN a réussi à intégrer 
la technologie magnétique brevetée 
DynaFluxMD à la dynamo miniature 
Kenko PowerMiniMD.

Chaque boîte de 12 aimants Kenko 
PowerMiniMD de 750 gauss réutilisables 
comprend 24 disques adhésifs 
remplaçables, permettant de coller 
sur n’importe quelle surface. Il est 
idéal pour toute personne ayant 
un style de vie actif.
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#1462 $ 36.00



Chaussettes de  Sport

Chaussettes Sport Crew

Taille Moyenne (F 8-10, H 6-8)

Grande (F 10+, H 9-12)

température  
neutralisent l’accumulation d’électricité statique et empêchent le 
sécheur de coller. La semelle intérieure matelassée ajoute au 
confort, avec un support pour la voûte plantaire intégré et une 

# 1767

# 1768

Chaussette Crew Sport Taille Moyenne

Calcetines Crew Sport grande taille

$  31

Très Grande (H 13-16)

# 17681 Chaussette Crew Sport très grande taille

$  31

$  31
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#1767 Crew Sport Socks Medium $ 34.50

#1768 Crew Sport Socks Large $ 34.50

#17681 Crew Sport Socks Extra Large $ 34.50

#1769 Ankle Socks - Medium $ 33.60

#1770 Ankle Socks - Large $ 33.60



Kenko PowerChipMD

Le Kenko PowerChipMD possède la technologie brevetée DynaFluxMD. 
Cela donne un exemple à la fois compact et extraordinaire de l’ingénierie 
de pointe de NIKKEN. Le Kenko PowerChipMD devient le partenaire 
idéal des enveloppes de support NIKKEN KenkoThermMD.

#  1450 $ 31DIAMÈTRE 1.7”
EPAISSEUR  0.2”

Kenko PowerChipMD Noir 
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#1450 $34.00



Kenko   MagFlexMD

MagFlex vos muscles, vos os, et vos articulations. 

Lorsque vous utilisez un rembourrage Kenko MagFlexMD, 
 

grâce à l'appui du dos, avec la technologie magnétique 
brevetée NIKKEN DynaFluxMD.

Vous sentirez les effets tous les jours, lorsque vous 

Kenko MagFlexMD

DIMENSIONS:
LARGEUR SUPERIEURE 5”
LARGEUR INFÉRIEURE 6”
LEONGUEUR 7.5”

#  14471 $  83#14471 $ 90.80
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Kenko mStridesMD Confort exceptionnel et représentant  un grand pas en 
avant en recherche et développement - Kenko mStridesMD 
comprend la technologie magnétique brevetée DynaFluxMD. 
Lorsqu’il est en mouvement, DynaFluxMD génère un 
champ magnétique actif ou dynamique, couvrant 100% 
et plus de profondeur.

chaussures, tandis que la surface durable et non absorbante 
reste fraîche.

Kenko mStridesMD est disponible en 
deux tailles de coupe et ajustement 
pour homme et pour femme. 

#  20201

#  20211

Petites tailles 5-9 femmes 

Grandes Tailles 7-12 Hommes

$ 79

$ 94
45

#20201 Petites tailles 5-9 femmes $ 87.10

#20211 Grandes Tailles 7-12 hommes $ 103.50



Kenko mStepsMD

Ces semelles uniques présentent des nœuds de massage énergisants, un 
confort extraordinaire, la technologie magnétique NIKKEN DynaFluxMD; Il 
agit comme un générateur de champ magnétique à l'intérieur des 
chaussures. Au fur et à mesure que vous marchez, les composants 
internes de DynaFluxMD changent de position pour créer un champ 
d'énergie dynamique, et de multiples angles fournissent une couverture 
magnétique à 100%. La surface Kenko mStepsMD procure la sensation 
rafraîchissante d'un massage des pieds. Confortables et solides, les 
Kenko mStepsMD

Kenko mStridesMD est disponble en 
deux tailles de coupe et ajustement 

pour homme et pour femmes

Paquet de rechange 
d’aimants

# 20203   |   $  14

# 20213

# 20214

Petites Tailles 5-9 Femmes  

Grandes Tailles 7-12 Hommes 

$ 81

$ 94

46

#20213 Small Sizes 5-9 Women $ 88.90

#20214 Large Sizes 7-12 $ 103.50

< Paquet de rechange   
 d’almants
 #20203 | $15.00



Kenko MagDuoMD

Tout est là action de massage et technologie magnétique brevetée DynaFluxMD.
En enroulant le Kenko MagDuoMD contre une surface, un champ dynamique d'énergie
magnétique est activé. Rouler le Kenko MagDuoMD pour une relaxation instantanée. 

Kenko MagDuoMD

$ 83# 13201
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#13201 $90.80



Kenko MagCreatorMC

$ 211# 1330  MagCreator

Kenko MagCreatorMC

Grâce à sa technologie magnétique avancée et à ses roulements internes, 
le Kenko MagCreatorMC est conçu pour rouler en douceur dans le dos 
et ses nodules à la surface ajoutent un niveau supplémentaire de 
stimulation. La sensation de confort aide à détendre le corps entier

MC
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#1330 MagCreator $232.40
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$ 205#  2316#2316 $301.30

Le massage est un moyen efficace de soulager. 
la gêne musculaire un massage des tissus 
profonds peut aider à relâcher les muscles 
tendus, à soulager la gêne et à atténuer 
le stress. Un bon massage peut produire 
de résultats positifs, même pour ceux qui 
jouissent d’une excellente santé.

KenkoTouch® est un outil unique doté de la 
technologie magnétique Dynaflux® qui vous 
offre une expérience de massage magnétique 
plus intense.

KenkoTouch®

KenkoTouch®
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Soutien et confort 

lorsque vous en avez

le plus besoin.

KENKOTHERM
S O U -



Bandes de Soutien
Chaque bande KenkoThermMD a une forme orthopédique

pour plus de confort et support là où vous en avez le plus besoin.

Bande pour le coude

Bande pour la Cheville

Bande pour le poignet Bande pour le genou

Ceinture pour le dos

Bande Cheville Moyenne

Bande Coude Moyenne

Bande Genou  Moyenne

Bande Poignet  Moyenne

Bande Cheville Grande

Bande Coude Grande

Bande Genou Grande

Bande Poignet Grande

Bande Genou Très Grande

$   48

$   48

$   45

$   36

$   48

$   48

$   45

$   36

$   64

#  1821

#  1823

#  1824

#  1825

#  1831

#  1833

#  1834

#  1835

#  1844
Ceinture dorsale moyenne $   122#  18221

Ceinture dorsale grande $   122#  18321

Ceinture dorsale extra large $   134#  18421
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#1821 Bande Cheville Moyenne $52.80

#1823 Bande Coud Moyenne $52.80

#1824 Bande Genou Moyenne $49.10

#1825 Bande Poignet Moyenne $39.60

#1831 Bande Cheville Grande $52.80

#1833 Bande Coude Grande $52.80

#1834 Bande Genou Grande $49.10

#1835 Bande Poignet Grande $39.60

#1844 Bande Genou Très Grande $70.80

#18221 Ceinture Dorsale Moyenne $134.30

#18321 Ceinture Dorsale Grande $134.30

#18421 Ceinture Dorsale Très Grande $147.00



 Pêche >

# 19148

KenkoTherm DUK
MD

 Tape est une bande cinétique utilisée 
pour soulager les muscles et les articulations stressés 
et pour favoriser une plus grande liberté de mouvement.

Noir >

#  19126

Utilisez Kenko Therm DukMD Tape lorsque vous vous entraînez ou sous vos 

offrent un confort tout au long de la journée.

#  19126 Noire - 1 Unité $ 22

#  19130 Paquet de 6 Noir $ 119

#  19148
Couleur Pêche

1 Unité $ 22

#  19154 Paquet de 6 Pêche $ 119

KenkoTherm DUK® Tape
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#19126 Noir - 1 Unité $ 24.60

#19130 Paquet de 6 Noir $ 130.60

#19148 Couleur Pêche 1 Unité $ 24.60

#19154 Paquet de 6 Pêche $ 130.60

Utilisez Therm Duk® Tape lorsque vous vous entraînez ou sous vos vêtements. 
Le profil  mince et élastique et la composition en coton flexible offrent un 
confort tout au long de la journée.



Que vous soyez un athlète chevronné ou un guerrier du week-end, la 
Crème Complexe CM peut aider à soulager l’inconfort de vivre une vie 
active. Il combine des ingrédients à la pointe de la technologie, notamment 
du myristoléate de cétyle, dans une formule non grasse.

CM Complex Cream

# 1 unité
4oz. (118ml)

$ 51 13071
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#13071 $ 55.80

Kenzen® CM Complex 
Cream



KENZEN

Au cœur de la gamme de soins de 
la peau KENZEN TRUE elements® 
Marine Organic de NIKKEN, se 
trouve un mélange synergique 
d’algues biologiques et de plantes 
côtières, source naturelle de 
vitamines, de mineraux, d’acides 
aminés, d’antioxydants et d’acides 
gras. 
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Shampooing & Conditionneur

Nettoyage et fraicheur durable

12 FL OZ

TRUE ELEMENTS®
Hair Care

®

Kenzen®
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#18191 Shampoo & Conditioner Pack $153
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Kenzen TRUE Elements® Velvet 
Cleansing Milk (# 2040)
Elimine en douceur les impuretés 
et le maquillage en respectant 
l’équilibre naturel de la peau. 
Les extraits de laminaires, de 
chandro et d’ulves fournissent 
des oligo-éléments et des 
minéraux qui augmentent l’éclat 
de la peau et en maintiennent la 
teneur en eau.

Kenzen  True Elements® 
Refreshing Tonic Lotion (# 2041)
Doux et sans alcool, ce tonique 
est parfait pour le demaquillage, 
L’extrait de laminaire avec de la 
lumière de sodium, de l’eau de 
mer séchée par pulvérisation 
active les échanges cellulaires et 
la microcirculation. L’Aloe Vera, 
le Chondro et l’Ulva apaisent et 
hydratent les couches supérieures 
de l’épiderme. La peau retrouve 
tonus, confort et luminosite.

Kenzen True Elements® Youth 
Activ Serum (# 2042)
Ce sérum concentre plusieurs 
ingrédients actifs pour renforcer 
la peau. Les algues Ulva stimulent 
le métabolisme cellulaire et la 
synthèse des fibres d’élastine 
L’acide hyaluronique stimule la 
synthèse du collagene pour une 
peau d’aspect plus ferme et plus 
lisse.

# 2041

# 2040

# 2042

KENZEN
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# 2044

# 2052

# 2043

# 2040

# 2041       

       Velvet Cleansing Milk

Refreshing Tonic Lotion

$35

$31     

# 2042       Youth Activ Serum $45     

# 2044       Nourishing Face Cream $51    

# 2052       Radiance Scrub $21     

# 2043       Youthful Face Cream $50     

Shea butter, minerals and trace 
elements restore the barrier 
function of the skin, provide 
nutrition and supply moisture to 
the upper layers of the epidermis. 
Hyaluronic acid creates a strong 
moisture reserve. The result is 
skin that feels soft and smooth.

Even sensitive skin feels 
comfortable with this gentle 
facial scrub. It’s made to help 
cleanse virtually all skin types 
by buffing off old skin cells, 
resulting in smoother looking 
skin. It helps oxygenate, energize 
and brighten skin.

True Elements® Youthful Face 
Cream is designed for anyone 
who wants to have skin that 
looks young and healthy. Desig-
ned for those with dry or mature 
skin, Youthful Face Cream may 
help all skin types replenish lost 
moisture. This rich yet not 
greasy formulation helps skin 
look radiant and youthful, and is 
especially effective at night to 
help rejuvenate skin while the 
body is at rest.

TRUE Elements® Youthful 
Face Cream (# 2043)

TRUE Elements® Nourishing 
Face Cream (# 2044)

TRUE Elements® Radiance 
Scrub (# 2052)

#2040 Velvet Cleansing Milk $50.90

#2041 Refreshing Tonic Lotion $46.00

#2042 Youth Activ Serum $67.10

#2044 Nourishing Face Cream $74.40

#2052 Radiance Scrub $31.10

Kenzen True Elements® Youthful 
Face Cream (#2043)
True ElementsMD Youthful Face 
Cream est conçu pour toute 
personne souhaitant avoir une 
peau d’apparence jeune et en 
bonne santé. Conçue pour les 
personnes ayant une peau sèche 
ou mature, la Youthful Face 
Cream peut aider tous les types 
de peau à reconstituer l’humidité 
perdue. Cette formule riche mais 
non grasse contribue à donner à 
la peau une apparence radieuse 
et jeune et est particulièrement 
efficace la nuit pour aider à 
rajeunir la peau pendant que le 
corps est au repos.

Kenzen True Elements® 
Nourishing Face Cream (# 2044)
Beurre de karité, minéraux et 
traces.Les éléments restaurent 
la fonction de barrière de la 
peau, apportent la nutrition 
et hydratent les couches 
supérieures de l’épiderme. L’acide 
hyaluronique crée un puissant 
réservoir d’humidité. Le résultat 
est une peau douce et lisse.

Kenzen True Elements® Radiance 
Scrub (# 2052)
Même les peaux sensibles se 
sentent à l’aise avec ce gommage 
doux pour le visage. Il est 
conçu pour aider à nettoyer 
pratiquement tous les types de 
peau en éliminant les cellules 
mortes, pour une peau plus lisse. 
Aide à oxygéner, dynamiser et 
éclaircir la peau.

KENZEN
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#20042

#20041

#22042
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#20053 Kenzen® Face Mask - Noir $ 14.50

#20054 Kenzen® Face Mask - Blanc $ 14.50

#20041 Kenzen® Hand Sanitizer $ 18.10

#20042 Kenzen® Hand Surface Cleaner $ 20.00

#22042 Kenzen Surface Cleaner Re-fill $ 18.10

#20053

#20054

Une bonne hygiène fait partie intégrante d’une 
bonne santé.

Dans cette optique, Nikken présente trois nouveaux 
produits qui répondent directement à la pandémie.
Les trois sont tarifés à prix coutant plus frais de 
manutention. Notre objectif est de vous fournir 
des méthodes d’hygiène faciles, personnelles et à 
domicile, avec vos communautés



élimine 99,9% des particules d'air aussi petites 

que 0,3 micron.

 

 

et performance supérieure – émet également 

des ions négatifs pour nous aider à maintenir 

l'équilibre.

MD
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To breathe is to live – Enjoy pure and energizing air.

        KenkoAir Purifier $599#  1441

        KenkoAir Purifier $136#  1445
HEPA Filter Pack

HEPA Filter Pack

#1441 KenkoAir Purifier™ $ 918.56

#1445
KenkoAir Purifier™ HEPA 
Filter Pack

$ 197.90

FREE
SHIPPING

KenkoAir Purifier™
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™



AVEC

PRENEZ LA NATURE AVEC VOUS

Nikken, Inc.
18301 Von Karman Ave., Suite 120

Irvine, CA 92612


