Technologie du bien-être
Préserve et améliore votre santé
Sous-vêtements
de la
VIE
avec

La fibre réparatrice des sportifs
Anti-inflammatoire et Anti-douleur
Anti-bactérie et Action drainante

La fibre NEXUS est le fruit de la recherche scientifique de grands Instituts
Internationaux, qui, dès les années 50 ont testé de nouveaux matériaux,
notamment pour l’Astronautique. Aujourd’hui, les résultats de cette recherche
et de cette expérience font de Nexus un produit unique en son genre et aux
caractéristiques exceptionnelles.
Nexus est une fibre qui associe 3 éléments de base :

Le Platine, le Titane et l’Aluminium
Grâce à ces trois métaux, Nexus optimise le rôle de l’eau dans le processus
biologique de notre organisme. La fibre favorise, en particulier, la rupture des
liaisons des macromolécules d’eau tout en influant sur leurs champs d’énergie,
permettant aux molécules d’eau de se constituer sous une forme optimale pour
le besoin des cellules.
Notre organisme maintient ainsi les meilleures conditions pour pouvoir repasser
d’une phase de déséquilibre à une phase d’équilibre parfait.
Les extraordinaires résultats de cette fibre sont prouvés par de nombreux
tests scientifiques.
Un pourcentage élevé de la fibre Nexus, indispensable pour un bien-être
optimal, entre dans la composition de chaque produit de la ligne VIVITEX®.
❖ Un bien-être prouvé
Des tests scientifiques, réalisés par impédancemétrie et destinés à contrôler
l’état des performances et des fonctions des cellules corporelles, ont révélé
que les produits VIVITEX® améliorent la condition physique et accélèrent le
rétablissement des performances physiques.
❖ Elimination des gonflements
Grâce à la fibre Nexus, VIVITEX® est particulièrement utile en cas de
gonflements douloureux dus à des traumatismes ou à la fatigue.
❖ Remise en forme

VIVITEX® remet rapidement en excellente forme. La fibre Nexus agit
sur les cellules de notre organisme particulièrement sollicitées et les
revitalise.

Le rayonnement infrarouge est bénéfique pour la circulation
sanguine, la pression sanguine et pour l'apport d'oxygène aux
muscles et au cerveau. Ces rayons permettent de tuer les
bactéries, inhiber les processus inflammatoires, diminuer la
douleur, améliorer le sommeil et réduire la concentration d'acide
lactique dans le sang et les muscles.

Revitalisation
VIVITEX® crée pour les cellules de l’organisme les conditions permettant le
déroulement optimal des processus biologiques. La fibre agit sur les molécules
d’eau de notre organisme et les rend disponibles sous la forme la plus adaptée
au déroulement cellulaire, permettant la réduction des dépenses d’énergie et
l’amélioration des performances physiques.
➢

Couvre-bouteille

Recouvrir une bouteille d’eau ordinaire avec le couvre-bouteille VIVITEX®. (Pour votre
tranquillité, sachez que VIVITEX® a été approuvé par la FDA – Food & Drug
Administration - aux USA).
Laisser agir la fibre quelques minutes, quand l’eau est reposée, on pourra remarquer
quelque chose de différent. C’est la meilleure preuve que l’eau a subi une action, même
si rien de matériel n’est entré en contact avec cette eau, sans relation possible avec une
substance ou une quelconque matière.
Cela prouve qu’après seulement avoir bu de l’eau photonique (toujours
la même mais avec VIVITEX®), on notera un effet diurétique accru ainsi
que d’autres effets positifs.
VIVITEX®, c’est l’équilibre physique allié à la performance
de celui qui l’adopte.
Et nous sommes maintenant en mesure de vérifier
personnellement que VIVITEX® émet vraiment de
l’énergie active, capable même de traverser le verre,
le plastique ou n’importe quel matériau.
Cette énergie est définie comme « vent photonique »

Petit

Grand

NOUVEAUX PRODUITS
Masque de nuit anti-âge

Stimule les fins vaisseaux sanguins
autour des yeux, augmente la circulation,
inhibe le gonflement et l’inflammation
et augmente l’absorption d’oxygène.

Coussin de nuque

Paire de semelles

TAILLE UNIQUE
à découper du 36 au 46
Stimule la circulation, inhibe le
gonflement et l’inflammation
des pieds

La ligne des produits VIVITEX®
VIVITEX® existe en différents produits, tous conçus pour le bien-être des parties les
plus fragiles de notre organisme.
Pour tous les syndromes pouvant être traités avec succès par les produits VIVITEX®.
➢ Echarpe NOIRE OU BLANCHE, WRAPS NOIR ET ETOLE NOIRE
En cas de torticolis, arthrose cervicales, sinusite, rhinite allergique et céphalée.

wraps

(20 x 150cm)

(75 x 200cm)

Conseil d’utilisation
L’appliquer surtout en cas de non
disponibilité
de
la
bande
appropriée.
L’enrouler simplement autour de
la partie du corps à traiter et la
porter jusqu’à atténuation ou
disparition complète de la
douleur.

➢ Coudière /Genouillère
En cas de tendinite due à une sollicitation excessive (sport, travail…) ou de douleurs
dérivant d’une mauvaise posture. Egalement parfaite pour les problèmes posttraumatiques.
➢ noir (60% Pes Nexus, 25% polyamide, 15% élasthanne)
Idéale pour le sport (tennis, cyclisme, basket, etc.) en cas de gonflements, de contusions
ou d’hématomes légers. Elle est également bénéfique pour les personnes qui font des
travaux fatigants et qui ont des problèmes aux genoux lorsqu’elles sont assises au
volant.

0 (bas 20à30 haut 25 à 35cm)
1(bas 25à35 haut 28 à 42cm)

3 (bas 25à40 haut 30 à 46cm)
5 (bas 28à45 haut 35 à 55cm)
7 (bas 40 à 60 haut de 50 à 70)

Conseil d’utilisation
Il est recommandé de commencer
à porter ce produit quelques
heures au début et de ne passer
qu’après à son utilisation en
continu, de jour comme de nuit.
L’application immédiate de la
bande favorise le soulagement
rapide des douleurs.

➢
➢
➢

Couvre-reins ou gaine beige (47% Pes Nexus 48% coton 5% élasthanne)
Couvre-reins ou gaine noir (60% Pes Nexus, 25% polyamide, 15 % élasthanne)

Parfait pour tous les problèmes de dos. Très utile pour recouvrer les fonctions limitées
par ces problèmes ainsi que l’activité physique. Optimal pour les sportifs et les
personnes qui passent leurs journées assises au volant ou qui font des travaux
demandant de gros efforts physiques.
CREME FIN DE SERIE

1 (50 à 70cm)

Nouveau modèle

3 (70 à 90cm

Taille 3 S/M
(50 à 100cm)
Taille 5 L/XL
(60 à 120cm)
Taille 7 XXL
(100 à 160CM)

5 (90 à120cm)

Couvre-cervicales

Conseil d’utilisation
Il peut être porté sans aucun
problème ni contre-indication.
Il est recommandé de l’utiliser
avant le début d’un voyage
(voiture) ou avant de se coucher
pour la nuit. L’idéal est de
porter ce couvre-reins ou gaine
en continu pendant un minimum
de 3 semaines.

Couvre-épaules beige (50% Pes Nexus 50% coton)

1 (33 à 38cm)
3 (39 à 44cm)

Couvre-épaules noir (92% Pes Nexus 8%
élasthanne)
V

1/M (30 à 35 cm)
3/L (35 à 45 cm)
5/XL (45 à 55 cm)

Nouveau modèle

TAILLE
UNIQUE
LE POIGNET

LA MITAINE
NOIR

S (5-7) M (8-10)

L (10-12)

PAIRE DE
GANTS NOIR

S (6-7,5)
M (8-9)-L (9-10)

Créme :1 (15 à 18cm)

ou

Noir

3 (18 à 22cm) T. Unique

Les Sous-Vêtements et Ligne Sportive
A utiliser en cas de problèmes d’asthme, d’ostéoporose, de douleurs rhumatismales, de
fatigue musculaire, après une activité sportive (rugby, foot, tennis, volley, etc.) ou
après tous travaux demandant de gros efforts physiques.

T-SHIRT Femme
noir ou blanc

T-shirt Homme
col V en blanc
et
Aspect nid d'abeille

Aspect satin

S/M (84-100), L/XL (92-110),
XXL (100-120)

Leggings
Femme noir

col rond en noir
Aspect satin

S/M (90-108cm)
S/M (92-110), L/XL (100-120),
L/XL (98-118cm),
2/3XL(108-130),
XXL (106-127), 4/5 XL (125-140)
4/5XL (120-150)

FUSEAU
Unisexe noir

Top femme
Blanc

XS (34/36) S/M (38/40)
L/XL(42/44) XXL(46/48)
FUSEAU UNIQUEMENT T 3/4XL(50/54)

S/M (80-96)

Socquettes

courtes noir

Chaussettes longues

Crème ou noire
36/40 ou 41/45

Blanche ou
noire
T 35/37(que pour la

-

noire) 38/40 et 41/45

L/XL (88-105)
XXL (98-118)

35/37-36/40-41/45-46/48

T-shirt manche
longue noir

XS TAILLE 36/38
S/M TAILLE 38/40
L/XL TAILLE 40/42
XXL TAILLE 44/46

La Chevillière

Taille unique

Boxer noir

S/M (86-103)
L/XL (93-110)
XXL (100-120)

Panty femme
noir

Cycliste unisexe

1 (34-36) 3 (38-40)
5 (42-44) 7 (46-48)

Taille S - M
L - XL - XXL

Débardeur femme
Noir ou blanc

T1 (38/40) T3 (42/44)
T5 (46/48)

LA LITERIE

MATELAS ET SURMATELAS
LAINE VIVITEX TOUTES DIMENSIONS
Tarif sur demande selon dimensions

NOUVEAU MODELE DE MATELAS
AVEC UNE HOUSSE DEOUSSABLE

❖

LA HOUSSE OREILLER
82% POLYESTER la moitié en NEXUS
18% COTON

40X70 – 40X60 - 60X 60

Utilisation et entretien
Porter le produit immédiatement après l’effort physique afin de favoriser un
prompt rétablissement (2 à 3 heures).
❖ Dans les cas qui ne sont pas dus à la fatigue, il est recommandé de l’utiliser
progressivement jusqu’à le porter toute la journée, et ce pendant 4 à 5
semaines.
L’utilisation des produits VIVITEX® ne présente aucune contre-indication,
ni effet secondaire. Il est cependant recommandé d’utiliser les produits 2 à 3
heures les premiers jours, pour que l’organisme retrouve son équilibre, puis
d’augmenter la durée d’utilisation progressivement.
Les produits VIVITEX® sont lavables en machine à 30°. Il est toutefois
recommandé d’utiliser un lavage produit délicat ou, de préférence, de le laver
à la main.

Technologie du bien-être

Votre conseiller(ère) :

VIVITEX
743 Chemin de Taillefer
82100 CASTELSARRASIN
Siret : 532 570 926 00016

Gérante : Françoise Fernandez

Tél : 06 51 56 80 47
Email : vivitex.82@orange.fr
https://www.facebook.com/vivitexmp/

www.vivitex.fr
- NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE, MERCI

