
Produits CBD: 
De l’or vert  
pour votre  
bien-être 
V O N  M A G N E T I X  
W E L L N E S S  



Des choses 
précieuses 
de la nature 
pour le corps 



Chanvre 
vs 

Cannabis 



* 

Chanvre 
vs 

Cannabis 



Où le chanvre 
est-il encore 
utilisé ? 



Importante 
croissance en 
médecine 



Études de le 
CDB sur 
•

•

•

•

•

•



Composants 
de l’huile de 
CBD 



Des nutriments 
polyvalents  
dans l’huile de 
CBD 



Le système 
endocannabinabi-
noïde humain 



Effet jusqu'aux 
plus petites 
cellules 
  



Dormir 



Vitalité 
 



Humeur 



Chanvre - 
extrêmement 

utile 



VITALIX  
s'appuie sur un 
spectre complet 



L’effet  
d’entourage :  
une synergie  
entre le CDB et 
les terpènes 



L'effet 
d'entourage 



Huile 
végétale 
Vitalix :  
Huiles MCT 



 



Combinaison 
réussie  :Force 
magnétique,   
ions négatifs  & 
CBD 



Une connexion 
puissante !  Nacken

Bauch

Gelenke 

Knie 

Rücken

Ellbogen

& 



Pour le sport 
et la 
vigueur 



 



 



CBD pour  
les animaux 

•

•

•

•

•

•



 



 



Lot ion Vita l ix  :  
de protect ion  
pr ise  en charge 



Le duo gagnant:  
CBD & 
puissance 
magnétique 

Double soin ! 



Marché futur  :  
Le marché européen  
du CBD fa it   
l 'expér ience   
d'une Croissance  
comme jamais  vue 
auparavant  !   

 

•

•



Bijoux accrocheurs 
et produits de 
consommation 
efficaces 

 

 

 

 



Des entreprises de 
renommée 
investissent sur un 
marché en pleine 
croissance 



Des entreprises de 
renommée 
investissent sur un 
marché en pleine 
croissance 



Snoop Dogg investit  dans 
des entreprises de 
cannabis ainsi  que dans 
dans le fournisseur de 
paiement Klarna,  une 
sorte de PayPal  suédois  

https://www.klarna.com/de/presse/snoop-dogg-wird-gesellschafter-bei-klarna-und-verwandelt-sich-in-smoooth-dogg/


Des entreprises de 
renommée 
investissent sur un 
marché en pleine 
croissance 



Le cannabis l'a aidé à traverser les dépressions et les crises graves, a 

déclaré Tyson lorsqu'il a fondé sa société Tyson Holistic. Aujourd'hui, 

il semble être de retour dans le monde des affaires - le succès de son 

dernier projet reste à voir. Mais le marché du cannabis aux Etats-Unis 

est en croissance rapide et pourrait atteindre environ 15 milliards de 

dollars d'ici 2021. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/report-der-cannabis-boom-erreicht-die-wall-street/24469972.html
https://www.handelsblatt.com/themen/usa
https://www.handelsblatt.com/themen/usa
https://www.handelsblatt.com/themen/usa
https://www.handelsblatt.com/themen/usa




Expérience des 
consultants : nos 
premiers testeurs 
de Cuba 

 

 

 



Erfahrungen aus 
dem MAGNETIX  
Büro 

 

 

  



Bonne  
chance  
& Merci  
beaucoup ! 


