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Abel FranklinAbel Franklin
Tout Pour Vivre Bien

Juillet 2022

  Conseil ou Commande : $ 04.93.82.03.24 - contact@abelfranklin.com - i Abel Franklin BP 1567 - 06010 Nice Cedex 01

Garantie satisfait ou remboursé 14 jours*
Hors produits d’hygiène

Privilèges et promotions réservés aux clients ayant commandé au moins une fois

Port Gratuit à partir de 100 €

Notre sélection

PosturostrapTM

P. 6
Gymform Leg Action

P. 20
Ventouse Magnétique

Bien-être - P. 7
Helight Sleep

P. 15
Gel de Massage 

Harpagophytum - P. 26
Bandeau de Tête 
Magnétique - P. 16

Cliquer sur “Commande directe” pour bénéficier de vos avantages

abelfranklin.com

Soldes d’été
Jusqu’au 31/08/2022
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La matrice auto-adhésive distille les
principes actifs très concentrés
directement pendant plusieurs heures. 
Action reconnue aux plantes
entrant dans la composition de
nos patchs.
Cure de 30 jours : Aide à réduire les
Capitons - Affine la Silhouette 
Composition : Avoine - Thé vert -
Petit houx - Anana - Garcinia
cambogia - Fibres d’agrumes -
Magnésium - Caféine.

Mode d’emploi : Enlever la pellicule de protection. 
Appliquer le patch sur une surface de peau sèche (par
exemple épaule, bras, hanches, cuisses...) le matin,
pour une efficacité immédiate et durable toute la
journée. 
Le retirer le soir avant le coucher.
Ingrédients INCI : Propylene Glycol/Alcohol,
Avena Sativa, Camelia Sinensis, Ruscus
Aculeatus, Garcinia Cambogia, Citrus
Limonum, Magnesium Chloride, Ananas
Sativus, Caffeine.

Particularités des bougies HOPI® Abel Franklin
Elles sont désormais livrées avec 1 filtre anti-
coulure par bougie et un disque pour 10 bougies. 
Le disque améliore la sécurité de l’utilisateur et
permet encore plus simplement des séances sans
aide. Il protège pendant toute la durée de la
combustion. Les véritables BOUGIES HOPI® sont
élaborées par ABEL FRANKLIN à base de cire
100% naturelle et de coton (Méfiez-vous des
contrefaçons).

Source de bien-être et de relaxation
Appréciez avant tout, le bien-être que procure
une séance ; vous vous sentez envahi par une
chaleur bienfaisante et voluptueuse. Comme si le
grésillement de la bougie vous rendait plus léger,
serein, apaisé…

Pour l’hygiène de vos oreilles
Vous débarrassent vite fait des impuretés. 
L’action émolliente et calorique sur le cérumen,
contribue au net toyage en profondeur. 
En fin de séance, en découpant une bougie, 
vous verrez parfois les impuretés jaunes. 

Procédé d’hygiène naturel et artisanal
Sans contre-indication, pour adultes et enfants
(avec votre aide). Elles sont soigneusement
préparées à la main, comme autrefois. 
Une séance par semaine vous fera le plus grand bien.

Le test infaillible ! Pour savoir si l’Oreiller Végétal est
vraiment efficace, essayez-le 7 nuits de suite, et palpez votre
cou chaque matin au réveil. L’amélioration est saisissante.

Tout pour Vivre Bien

Réf. : 22 1 Taie 100% Percale-coton Blanc (40 x 60 cm) 9,95 e

Réf. : 22 2 Taies 100% Percale-coton Blanc (40 x 60 cm) 15,95 e

Réf. : 22 10 Taies 100% Percale-coton Blanc (40 x 60 cm) 59,95 e

Vos 6 bonnes raisons pour le choisir
1 - Il s’adapte à vous et non

l’inverse comme avec la
mousse pré-formée. 
Vous lui donnerez votre forme
personnelle. 
Pour grands et petits.

2 - L’ami fidèle de votre nuque : les
oreillers en plumes, s’affaissent
et votre nuque avec.

3 - S’adapte à toutes vos
positions : et vous en changez
5 fois par heure de sommeil !

4 - Une relaxation musculaire
maximale : couchez-vous sur
le côté et il occupe les vides

entre nuque et épaule ! 
Une autre position, et 
il épouse vos courbures !

5 - Pour un sommeil profond plus
vite : les marins dormant une
heure par-ci, une heure par-là,
savent qu’en trouvant la
meilleure position de
relaxation, ils s’endorment
plus vite.

6 - Emportez-le partout :
dimensions idéales pour lire,
se reposer, en voiture ou 
au bureau.

L’Oreiller Végétal-Confort
De bonnes nuits ; un réveil radieux.

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

Le plus confortable des Oreillers
La balle de céréales bio (culture organique certifiée), vous offre un confort
souple mais ferme pour des nuits de rêve.
Dimensions (40 x 60 cm) et rembourrage sont étudiés pour que 
vous puissiez le modeler à votre guise. 
Blottissez-le contre vous, comme l’ours en peluche de votre enfance. 
Sa housse est très douce et lavable (déhoussable).

Réf. 21 1 Oreiller Epeautre (60 x 40 cm) 29,95 e
Réf. 21X2 2 Oreillers Epeautre (60 x 40 cm) 49,95 e

Réf. 21 10 Oreillers Epeautre (60 x 40 cm) 299,50 e 189,95 e

Procure une incroyable fraîcheur ! Une détente extraordinaire

• Épeautre Biologique
• Déhoussable : housse 
lavable à 60°

• Elasticité garantie 1 an

• Fabrication soignée selon 
une méthode traditionnelle

• Enveloppe 100% coton 
non blanchi

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

Epeautre 
Bio

Le corps emmagasine des toxines et des métaux lourds qui ont
tendance à s'accumuler. L'organisme est encombré : Fatigue, teint
brouillé, mauvaise haleine... 
Le patch détoxinant c'est un peu comme une éponge à toxines. Il
purifie l'organisme. Bien-être ressenti à tous les niveaux.

Utilisation : 
• Le soir au coucher, appliquez un patch sous chaque pied.
Lorsque vous le placez, le patch est blanc, propre. 

• Au réveil, (8 à 10 heures après), lorsque vous le retirez, 
le patch a changé de couleur et de consistance : 
Les impuretés s'y sont déposées.

Renouveler l'opération plusieurs soirs de suite 
jusqu'à ce que le patch soit propre le matin.

Vertus reconnues à ces actifs :
• Acide pyroligineux : grande capacité d'absorption :
purifie. 

• Vinaigre de bambou. 
• Tourmaline : détoxiquant cellulaire puissant, 
active les points énergétiques. 

• Chitosan : cible les métaux lourds.

Patchs Détoxinants pour les Pieds
Purifie l'organisme pendant le sommeil.

Utilisez ces taies parfaitement adaptées à l’Oreiller Végétal (40 x 60 cm) . 
Une bonne vieille méthode transmise par les Anciens pour votre
Hygiène et votre Bien-être. Autrefois, les Indiens Hopi utilisaient
cette technique ancestrale pour se régénérer. Aujourd’hui, ces
petites bougies creuses, d’environ 20 cm, sont utilisées dans de
nombreux pays par des adeptes des médecines douces.

Dès100€
d’achat

Relaxation profonde et fascinante.

Bougies HOPI®

CRÉDITCRÉDIT
GRATUITGRATUIT
3 X SANS FRAIS3 X SANS FRAIS

Extrémité Aluminium
Fabriquées par 

Abel Franklin selon 
la méthode traditionnelle

disque
protecteur

filtre
anti-coulure

Longueur : 20 cm
Ø : 0,8cm

Norme

Relaxation-Détoxication

Des milliers de clients
satisfaits et fidèles 
à la marque HOPI®

depuis 1989

En direct du fabriquant

Réf. 1288 1 boîte de 10 Patchs 12,95 e

Réf. 1288 2 boîtes de 10 Patchs 22,95 e

Réf. 1288 10 boîtes de 10 Patchs 99,95 e 79,95 e

Patchs Minceur
Des plantes en goutte-à-goutte pour une action minceur
longue durée grâce à nos Patchs.

Réf. Description Filtres Disques PU € TTC PRIX SOLDÉ Remise

231 10 Bougies 10 1 29,95 e 25,95 e -13,36%
232 30 Bougies 30 3 59,95 e 49,95 e -15%
234 50 Bougies 50 5 79,95 e 67,95 e -15%
234 100 Bougies 100 10 129,95 e
234 200 Bougies 200 20 229,95 e
234 500 Bougies 500 50 529,95 e

Les Taies d’Oreillers

Balles d’Epeautre Bio

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

NOUVEAU : 
formule modifiée

Réf. 3785 Patchs Minceurs par 30 19,95 e

Nouveau
conditionnement

Mode d’emploi sur abelfranklin.com

Nouveautés de Juillet
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Nouveautés de Juillet

Un programme détox indispensable pour purifier son corps, se débarrasser de toutes les toxines qui
nous empêchent d’être en forme.
• Les feuilles d’artichaut aident à la détoxification et contribuent au confort digestif. 
• Le pissenlit contribue à la détoxification de l’organisme.
• Le pissenlit, le frêne et le fenouil favorisent l’élimination rénale de l’eau. 
• La mélisse contribue à la digestion. 
Ingrédients : • Extrait de frêne • Eau • Extrait de mélisse
• Extrait de pissenlit • Extrait d’artichaut • Extrait de
fenouil • Arôme orange • Acidifiant : acide citrique
• Conservateurs : benzoate de sodium et sorbate de
potassium • Édulcorant : sucralose.
Conseils d’utilisation : Prendre 20 ml par jour, purs ou
dilués dans un verre d’eau. 
Déconseillé aux enfants de moins de 12 ans.

Cure de 20 jours

Apports pour 20 ml :
• Extrait de frêne : 7,47g 
• Extrait de mélisse : 3,33g 
• Extrait de pissenlit : 2g 
• Extrait d’artichaut : 1,67g 
• Extrait de fenouil : 400mg

Réf. 3909 Artichaut Détox 2 flacons de 200 ml 19,95 e

Artichaut Détox 2 flacons de 200 ml
Pour accompagner un régime minceur ou à chaque changement de saison.

La thérapie magnétique au service de votre beauté :
Les aimants améliorent la circulation, favorisent les échanges  et ont
une action décontractante. 
Souple, le masque magnétique de beauté s’adapte très facilement à
tous les visages. Il s’utilise à même la peau 
Sa face intérieure est très douce.
20 aimants doux se répartissent sur les zones délicates : front, tempes,
contour des yeux et du nez, pommettes, pour une action complète. 

2 types d’application du masque :
• Pôle nord contre la peau : Pour une action sur les rides, les aimants
ont un effet décontractant musculaire et lissant. 
• Pôle sud contre la peau : Pour une action drainante, détoxifiante et
un teint lumineux, ou pour tous problèmes de peau.
Faire des séances de 30 minutes à une heure. 

Réf. 3918 Masque de Beauté Magnétique 34,20 e

Masque de Beauté Magnétique
Une peau plus lisse, détendue et lumineuse.

Cure de 
20 jours

• Lavable à la main avec de
l’eau savonneuse 

Contre-indications :
Porteurs de stimulateurs
cardiaques et femmes enceintes.

Jusqu’au 31/08/2022

Jusqu’au 31/08/2022

- 20%
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Discrète sous 
les vêtements

Wonder Core Smart 
En pleine forme facilement.
Conçu pour un programme complet de mise en forme.
Wonder Core Smart est livré avec un guide d’exercices tels que : 

• Extension pectorale et des triceps • Gainage • Relevé/couché
• Pompes •Vélo • Ciseaux • Exercices pour muscler vos
abdominaux, bras, jambes, fessiers et épaules.
Tout cela grâce à un seul appareil peu encombrant.
Il est conçu pour des personnes de moins de 100 kg.

Disque Rotatif de Cardio 
L’appareil de cardio fitness le plus compact.

Avec le Disque Rotatif de Cardio, se mettre en forme sans
quitter la maison c’est facile. 
Très efficace pour renforcer les muscles de l’ensemble du corps.
Convient pour les bras, la taille, les abdominaux, les fessiers et
les jambes. 
Exercices ludiques tels que le twist : 
Très bon pour le coeur. Design compact et léger Facile à transporter et à ranger.

Caractéristiques :
• Fabriqué en ABS • Diamètre 25 cm x hauteur 3 cm 
• Poids : 800 g • Élastiques flexibles avec poignées
en mousse de 65-160 cm • Guide d'exercices fourni

Caractéristiques :
• Longueur : 45 cm
• Largeur : 53,5 cm
• Hauteur : 34 cm
• Poids net : 5 kg

En position de rangement,
sa hauteur est de 15 cm

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Réf. 3756 Disque Rotatif de Cardio 17,95 e

Video de démonstration
sur abelfranklin.com

Réf. 3802 Wonder Core Smart 89,95 e 69,95 e

Sauter à la corde quand on est grand est un exercice
périlleux. Cela devient très simple quand la corde à sauter
est sans corde. Idéale pour une mise en forme immédiate. 
S’entrainer, sans se faire mal ou risquer de tomber.
Une activité régulière facilement.
Idéal pour pratiquer le sport à la maison, au bureau, dans
les salles de sport, les parcs, etc. 
•Poignées antidérapantes •Ne prend pas de place 
•Facile à transporter •S’utilise dedans comme dehors. 
Caractéristiques : 
•Dimensions. : Diam. 4 cm - Long. 27 cm

Ceinture Minceur
Pour faire fondre les centimètres et
affiner la taille.

Minceur

Affine instantanément la taille et réduit les
bourrelets disgracieux grâce à sa texture
exceptionnellement gainante. 
Les fibres élastique provoquent une
sudation bienfaisante et opère un léger
massage. Au fil des jours, ils vont remodeler
votre silhouette. 
• Effet minceur garanti : comme au sauna :
action sur ventre, hanches et taille. 
• Fermeture réglable par velcros.
Caractéristiques : • 105 x 28 cm 
• En Néoprène extensible 
• Lavable en machine.

Pour hommes et
femmes Réf. 3296 Ceinture Minceur 19,95 e

Cet appareil combine l’aspiration (Corps uniquement) à l’électrostimulation (Corps et Visage) pour
une efficacité prouvée par des tests. L’endomassage est l’action de créer une dépression sur la
surface de la peau, qui est aspirée entre deux rouleaux pour former un pli. L'aspiration et le palper-
rouler produisent une stimulation profonde du tissu, favorisent l'élimination des toxines et décollent
les cellules graisseuses. Le volume de la cellulite diminue et la peau retrouve un aspect lisse. 
Puissance d’aspiration équivalente à un appareil professionnel. Manipulation aisée, petit et léger. 
Effet sur la cellulite, le relâchement cutané et musculaire. 
Perte de centimètres progressive : Jusqu’à 3 cm au niveau des cuisses.

Contre-indications : IMC>29, prise d’anticoagulant, graves problèmes cardiovasculaires, maladie
chronique du foie et des reins, maladies de la peau de tous types, varices, plaies et cicatrices
d’opération récente, grossesse. Il est déconseillé d’utiliser cet appareil en cas de problèmes veineux
et lymphatiques. En cas de doute, consultez votre médecin.

Mode d’emploi sur abelfranklin.comAppareil Anti-Cellulite Cyberline
Endomassage et électrostimulation : la combinaison la plus 
efficace pour faire disparaître l’aspect peau d’orange.
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Tests d’efficacité à consulter sur abelfranklin.com

Réf. 3546 Appareil Anti-Cellulite Cyberline 169,95 e

Efficacité prouvée
par des tests

Zones du corps : les cuisses, fesses,
ventre et dessous des bras.
Rajeunissement de la peau, plus tonique
et plus élastique. Une silhouette mieux
dessinée.
Fonctionnement sans fil, sur batterie
rechargeable : • Temps de charge :
entre 2 et 4 heures (l’appareil ne peut

pas être utilisé pendant la charge).
Accessoires : • Une petite coupe pour
les bras (aspiration + Electro Stimulation
Musculaire) et bas du visage EMS (Electro
Stimulation Musculaire).
• Une grande coupe pour le corps,
endomassage + EMS. • 1 Socle de charge
+ 1 Chargeur

Corde à Sauter Sans Fil 
Retrouvez l’énergie de votre enfance.

Longueur entre poignée et boule réglable

Réf. 3830 Corde à Sauter Sans Fil 14,95 e

Vidéo sur
abelfranklin.com
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Nouveautés de Juillet

Le Bandage s’utilise sur la peau mais vous pouvez également le porter sans altérer
son efficacité sur un vêtement. 6 aimants néodymes de 13200Gauss chacun, 
pôle sud contre la peau, placés autour du poignet et à la base du pouce offrant 
une action complète. 
Le textile extensible et souple maintient parfaitement
Il se règle grâce a sa bande auto-agrippante pour vous permettre de l’adapter 
tout au long de la journée. 
• Pôle Nord : décontractant musculaire et “tonifiant énergétique” (en acupuncture). 
• Pôle Sud : anti-douleur et “dispersant énergétique” (en acupuncture). 

Entretien : Lavable à la main avec de l’eau savonneuse 

Contre-indications : Porteurs de stimulateurs cardiaques et femmes enceintes.

Réf. 3919 Bandage Magnétique Poignet 38,90 e

Bandage Magnétique Poignet
Vos poignets et la base du pouce soulagés au quotidien.

Cet appareil compact de pédicurie/manucurie comprend un micro-moteur
avec système d’arrêt automatique en cas de pression trop forte : 
Sécurité totale même pour des pieds délicats.

5 accessoires :
• Le disque saphir fin sert à raccourcir les ongles de pieds et de mains.
• La fraise flamme pour éliminer aisément les peaux mortes qui 
entourent l’ongle.

• Le cône feutre pour lisser les aspérités autour des ongles et les polir.
• Le cône saphir gros grain pour corne, callosités, durillons
• La fraise cylindrique pour diminuer l’épaisseur des ongles des pieds

Manucure/Pédicure Maniquick Soft Touch
Pieds et mains soignés.

En forme de pistolet, cet appareil de massage émet des
vibrations à haute fréquence, 
vous offrant ainsi un massage en profondeur.
La relaxation musculaire est totale.
Design pratique et compact.
Une fois l’appareil chargé, l’indicateur de vitesse devient
vert. Il fonctionne alors pendant 60 à 90 min. 
• L’appareil se met en marche à la première vitesse et 
le premier voyant indiquant la vitesse s’allume.

• Pour changer la vitesse, appuyez à nouveau sur 
le bouton ON /OFF.

Réf. 3916 Relaxant Musculaire 44,95 e

Relaxant Musculaire
Pour défaire les noeuds de nos muscles tendus.

Mode d’emploi sur abelfranklin.com

Petit mais
puissant
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Caractéristiques :
Accessoires en acier chirurgical recouvert de
saphir : Parfaits pour la stérilisation
2 x 1,5 V batteries AA non incluses 
ou 2 batteries rechargeables UM3-1,2V 

Poids net du produit : 76g.
Produit + Trousse + Accessoires : 126g
Livré dans un joli étui façon croco marron très
pratique pour protéger et transporter l’appareil.
Fonctionne à piles.

1 2 3 4

L’appareil dispose de 6 vitesses : 
• Vitesse 1 : 2000RMP 
• Vitesse 2 : 2200RMP 
• Vitesse 3 : 2400RMP 

• Vitesse 4 : 2600RMP 
• Vitesse 5 : 2800RMP 
• Vitesse 6 : 3000RMP 

Têtes de massage et leurs fonctions :
1- La tête ronde pour les bras, dos, fesses et jambes. 
2- La tête plate pour détendre et remodeler tous les muscles. 
3- La tête conique est recommandée pour les zones
musculaires profondes.

4- La tête en forme de U pour le cou, la colonne vertébrale

Jusqu’au 31/08/2022 - 22%

Caractéristiques :
• Capacité de la batterie :
1200mah 

• Câble USB de
chargement inclus

• Chargeur non inclus
• Poids : 600 g 
• Dimensions :
4x15x17cm

Réf. 3912 Manucure/Pédicure Maniquick Soft Touch 59,95 e



PosturostarpTM est un dispositif médical de
classe I qui corrige votre posture prévenant
ainsi les douleurs dans l’ensemble du dos. En
le portant, vous vous auto-corrigez tout en
restant actif. Vous gardez une totale
liberté de mouvements.  De façon
naturelle et sans y prêter attention,
votre buste adopte la bonne posture
grâce aux “plaquettes adhésives
correctrices“. PosturostarpTM vous
rappelle de vous redresser sans faire
d’effort. Vous adoptez alors une
posture tonique qui renforce les muscles du
dos et contribue à prévenir les douleurs.

Confortable et discret 
sous vos vêtements. 
Pour les femmes, la partie haute
du dispositif se place, à votre
convenance, sur ou sous la
fermeture du soutien-gorge.
PosturostarpTM n’exerce aucune
compression ni sur le ventre, ni
sur la cage thoracique. Son action
se concentre sur votre dos. 

Coussin Gel Dualuxe®

Assis confortablement même pendant des heures.

7

Tout pour Votre Dos

Coussin Etirement Lombaire
L’étirement du dos peut contribuer 
à soulager les maux du dos.

Ce coussin est conçu pour améliorer
votre posture ainsi que la souplesse de
votre dos. Ce support correcteur
d'étirement lombaire avec points de
pression et points magnétiques agit en
corrigeant votre posture et en massant
la zone lombaire. Il vous procure un
grand soulagement et une relaxation
totale de l’ensemble du dos. Peut
s’utiliser en position assise : 
Sangle pour le fixer à une chaise.  Video sur abelfranklin.com

Ce coussin  en silicone détend les muscles
de la nuque et du haut du dos. 
Très adapté à la relaxation.
Réduit la pression corporelle.
Rafraîchissant et respirant. 
Polyvalent et flexible. 

• Déhoussable et 
lavable en machine

• Poids net : 490g
Dimensions : 
• Longueur : 26,5cm 
• Hauteur : 9cm

Réf. 3846 Coussin Cervical en Silicone 17,95 e

Table Réglable Ordinateur Portable 
Vous qui travaillez plus souvent de chez vous, 
appréciez la table pour ordinateur portable.

Réf. 3837 Table Réglable Ordinateur Portable 39,95 e

Une table multi fonctions réglable, idéale pour
travailler et se divertir. 
Elle peut également s’utiliser comme pupitre. 
Elle peut s’utiliser en étant assis, debout ou couché.
Dotée d’une petite tablette pour la souris qui peut
se fixer à droite ou à gauche.
Vous devez avoir les yeux en face de l’écran pour
un meilleur confort de travail.

Pour tenir vos cervicales au chaud et profiter
discrètement de l’action des aimants sur 
votre nuque. 
• Face extérieure en laine 100% 
• Face intérieure en coton 100% 
Aimants intégrés dans la doublure côté coton.
Caractéristiques :
• Long. 56 cm x Larg. 10,5 cm • Poids : 50g 

• Fermeture ajustable par bande auto-grippante • 6 aimants de
500 Gauss • Lavage à la main

Collier Cervical en Laine et Aimants
Chaleur et magnétothérapie.

Video sur
abelfranklin.com

Coussin Cervical en Silicone
Détente de la nuque et des épaules.

Caractéristiques : • Longueur 53 cm x largeur 26 cm x hauteur réglable jusqu’à 49 cm
• Poids : 1,126 kg • Angles réglables (360°) • 2 pieds articulés • Orifices pour la ventilation
• Facile à transporter et à ranger • Poids maximum supporté : 15 Kg

Voir la vidéo sur
abelfranklin.com

Ce couvre siège doux et moelleux
offre un massage shiatsu relaxant ou
revitalisant au bureau ou à la maison.
En voiture, appréciez la fonction
chaleur. Détente des muscles et
agréable sensation de bien-être. Agit
efficacement au niveau du cou, du
dos, de la taille et des cuisses.
5 modes de massage  : Grattage,
pétrissage, tapotement, pression des
doigts, rouleau. 
3 niveaux d’intensité. 3 vitesses
différentes : basse, moyenne 
et haute.

Fonction de chaleur indépendante du massage. 
Chaque programme est activé pour 15 minutes.

Réf. 3829 Redresseur de Posture Vibrant 24,95 e
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Tout pour Votre Dos

Votre dos se courbe ?
Une petite vibration vous
encourage à vous redresser en
douceur. Avec l’entraîneur de
posture intelligent vous corrigez
votre posture dès vous déviez de
25° par rapport à la position
verticale correcte.
Contrairement aux correcteurs de
postures classiques, vous n’êtes
pas contraint, c’est votre seule
volonté qui vous encourage à
vous redresser. Petit à petit, votre
corps enregistre la bonne posture.
L’entrainement est progressif, on
commence par une heure par jour
et on augmente l'utilisation au fur
et à mesure. 

• Emetteur de vibrations
• Rechargeable (câble USB inclus)
• Écran LCD • Compteur
• Pratique et discret • Facile à
utiliser • Sangles élastiques
réglables • Taille unique 
Recommandations :
1 heure par jour au début, puis
une augmentation graduelle de la
durée pour entraîner votre dos à
prendre une position correcte.
Lorsque le voyant d'avertissement
de la batterie clignote, rechargez
l'appareil. L’écran LCD enregistre
le nombre de fois où votre dos
est voûté à plus de 25°. 
Caractéristiques techniques :
•Alimentation : 5 V 
•Batterie : lithium-ion 3,7 V
•Chargeur USB inclus 
Dimensions  : •Longueur : 35
cm •Largeur : 35 cm •Epaisseur :
2 cm •Poids : 100 g

Redresseur de Posture Vibrant 
Tenez-vous droit sans y penser.
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Ceinture Massante et Chauffante  
Appréciez le réconfort de la chaleur et 
du massage réunis.
La chaleur est apaisante et soulage l’inconfort.
Elle est très utile pour le dos et le ventre
souvent l’objet de tensions. 
Le massage est un plus pour ces zones
souvent tendues. 
Très pratique cette ceinture de massage
chauffante est rechargeable et vous
accompagne dans vos déplacements. Elle
s’adapte facilement sur plusieurs zones du
corps (zones lombaires, abdomen, dos...)

Réf. 3866 Ceinture Massante et Chauffante 34,95 e 24,95 e
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• Ergonomique, réglable 
• Massage par vibrations 
• 3 niveaux d'intensité 
• Chauffage rapide 
• 3 niveaux de température 
• Élastique, flexible et adaptable 
• Powerbank avec lampe torche LED
(très utile pour recharger votre
téléphone portable)

Voir la vidéo sur
abelfranklin.com

Couvre-Siège Massant 
Shiatsu Chauffant  
Faites-vous masser en travaillant.

Caractéristiques : 
• Polyester et éponge
• Télécommande avec câble
• Poche latérale pour garder 
la télécommande

• Bandes élastiques pour fixer au siège
• 1 adaptateur pour voiture
• 1 adaptateur pour réseau électrique 
• Puissance : 7 W 
• Tension : 12 V
• Dimensions : 48 x 105 x 3 cm 
• Poids 880 g 
Contre indications : 
Problèmes cardiaques, 
épilepsie ou si vous êtes enceinte.

Réf. 3865 Couvre Siège Massant Shiatsu Chauffant 79,95 e

Relaxation 
garantie
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Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

• Ergonomique et magnétique 
• Réglable : 3 niveaux de hauteur 
• 84 points de pression 
• 10 points magnétiques
• Coussin central de confort

• Peut être utilisé en position
assise ou allongée 

• Poids maximal supporté : 100kg 
• Dimensions : Largeur : 25 cm
Epais. : 2 cm Long. : 37,5 cm

Dualuxe® soulage tensions et pressions dans le dos, les
jambes et les fessiers. Dualuxe® est un coussin gel
constitué de deux couches de mousse haute densité et
d’une couche interne de gel. 
Ce gel spécial contribue à répartir uniformément le poids
du corps pour éviter les pressions inconfortables et réduire
l’impact sur les muscles et les articulations.
Dimensions : • Long. 47,5 cm x larg. 38 cm • Epaisseur
7 cm • 1 face hiver /1 face été • Housse lavable à froid
•Poids : 1,3 kg

Améliore le confort des chaises standards.
S’adapte immédiatement à la forme du corps.
Réduit l’inconfort des surfaces dures. Léger et
portable.

Réf. 1988 Coussin Gel Dualuxe 29,95 e

PosturostrapTM

Améliore votre posture : Dispositif 
médical pour en finir avec le mal de dos.

Dispositif
Médical
Classe I
Norme

Réf. 3899 Posturostrap™ - Taille 1 79,95 e

Réf. 3898 Posturostrap™ - Taille 2 79,95 e

Réf. 3900 Posturostrap™ - Taille 3 79,95 e

• Câble USB
adaptateur 
non fourni

•  Composition :
Lycra

Composition :
• Textile (Polyamide, Elasthanne,
Polyuréthanne), 

• Plastique thermoformable, 
Silicone, Métal. 

Ne pas utiliser sur une lésion
cutanée.

Entretien : 
• Laver le dispositif 2 fois par
semaine, à la main sans frotter,
avec de l’eau savonneuse, pour
favoriser le maintien sur la
peau. 

• Ne pas laver en machine. 
• Laisser sécher naturellement et 
ne pas repasser. 

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

La technique des ventouses est une
spécialité de la médecine traditionnelle
chinoise connue pour soulager de
nombreux maux.
La ventouse électromagnétique
combine plusieurs fonctions :
Ventouse - Magnétisme - Chaleur
La ventouse aspire la peau pour une action
drainante, anti-cellulite, anti-douleur…
Les ventouses sont appliquées sur des
points d’accupression précis. Les aimants
présents sur nos ventouses magnétiques
augmentent les bienfaits drainants et
antidouleurs des ventouses. 
Selon les principes de la médecine chinoise,
les ventouses sont utilisées dans un but
énergétique global. Elles optimisent la
circulation des fluides pour un bon
équilibre général. Par effet de vide d’air la
ventouse exerce une aspiration de la peau
et du muscle. L’afflux de sang sur la zone
où est positionnée la ventouse draine les
toxines, accélérant ainsi la récupération des muscles.
Vous pouvez utiliser la ventouse en vous fixant sur un point précis ou en
massage avec de l’huile et des huiles essentielles, rajouter la fonction
infrarouge pour une sensation de bien-être décuplée. 
Mode d’emploi : Pour un usage préventif, les ventouses peuvent être
utilisées une fois par semaine. 
Précautions d’emploi : Les ventouses sont déconseillées aux femmes
enceintes, aux porteurs de stimulateur cardiaque, personnes sous
anticoagulants, en cas de capillaires sanguins fragiles, de varices.

Caractéristiques : • Matériau magnétique : 8 aimants hématite
• Batterie au lithium Rechargeable : sur secteur avec un chargeur USB
• Fil de changement fourni, chargeur non fourni
Fonctionne avec chargeur universel USB.

Réf. 3906 Ventouse Magnétique Bien-être 112,00 e 99,00 e

Réf. 3371 Collier Cervical en Laine et Aimants 14,95 e

Réf. 3853 Coussin Etirement Lombaire 19,95 e

Ventouse Magnétique Bien-être  
Se soigner grâce aux ventouses : 
Améliorer le bien-être.

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Jusqu’au 31/08/2022

Jusqu’au 31/08/2022 - 11%

- 26,6%



Votre visage est re-dessiné : Actifs durée 24 h. 
Regard jeune et dé-fatigué. Convient à tous types
de peaux. Toléré par les peaux les plus sensibles. 
Une composition unique : • Extrait de caviar
• Eaux florales • Algues du Languedoc • Silicates
riche en acides aminées et protéines de reconstitution. 
Le caviar fait des merveilles sur les peaux fatiguées. 
Gel transparent, immédiatement absorbé par la peau. 
Invisible sous le maquillage. 
Produit certifié sans paraben, sans urée. Parfum naturel.
Quelques gouttes sur votre visage et votre peau est
comme liftée. Les rides du contour des yeux, de la
bouche et du front se lissent.

Tolure Hairplus 2 en 1 
Pour retrouver la densité de vos cils et de vos sourcils.
Des résultats spectaculaires : visibles après 4 semaines d’utilisation.
Tolure HairPlus est un fluide qui s’applique chaque jour. Il  vous aide à donner à vos cils et
sourcils du volume et de la densité. Sa formule spéciale  stimule et favorise leur croissance et
les bio-peptides en renforcent la structure. Tolure Hairplus contient des vitamines A, C et E pour
réhydrater la peau et la protèger des influences de l’environnement. De plus, les extraits de
ginseng activent les follicules. Enfin, les extraits de Panthénol issus de fleurs et de fruits
revigorent.

Ingrédients INCI et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

Le flacon de 3 ml convient à une utilisation quotidienne de 3 mois  
Avant AprèsAvant Après

Testé dermatologiquement

Réf. 3712 Tolure Hairplus 2 en 1 59,95 e 44,95 e

Formulée pour combattre les signes de
vieillissement : Extraits d’Aloe Vera, Figuier de
Barbarie et Camomille. Hydrate en profondeur.
Enrichie en acides phytiques aide la peau à se renouveler en exfoliant
en douceur, restaure l’éclat et la teinte naturelle de la peau.
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La gamme cosmétique concentrée de Figue de Barbarie et 
Aloe vera Organique vous embellit jour après jour

Soin quotidien à base des actifs anti-âge les plus efficaces :
• extrait de figues de barbarie • Jus d’Aloe Vera biologique • beurre d’Aloe Vera • extrait  de thé vert.

Donne à votre peau un aspect lisse et prévient efficacement l’apparition des rides. 
Améliore la fermeté, frêne la formation de radicaux libres.

Fabriquée en harmonie totale avec la nature. Certifié ECOCERT Greenlife

PEG, Silicones,
Parabènes, 
Colorants ou 
Parfums

Synthétiques

0%

Ingrédients inci sur abelfranklin.com

Tout pour la Beauté

Contour des Yeux Figue 
de Barbarie et Aloe Bio
La peau retrouve son élasticité.

Crème de Jour Figue de
Barbarie et Aloe Bio
Base de maquillage idéale.

• 98% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 24% du total des ingrédients

biologiques sont issus de cultures contrôlées. 

• 99% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 20% du total des ingrédients

biologiques sont issus de cultures contrôlées. 

Sérum Figue de Barbarie et Aloe Bio

• 98% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 31% du total des ingrédients

biologiques sont issus de cultures contrôlées. 

Crème de Nuit Figue de
Barbarie et Aloe Bio
Favorise le processus de régénération
de la peau pendant le sommeil.

Réf. 3565 Contour des Yeux Aloe Anti-âge Bio - 15 ml 14,95 e

Réf. 3563 Crème de Jour Aloe Anti-âge Bio - 50 ml 22,95 e

Réf. 3566 Sérum Aloe Anti-âge Bio - 30 ml 19,95 e

Réf. 3564 Crème de Nuit Aloe Anti-âge Bio - 50 ml 22,95 e

Conditionnés en flacons pompes : préservent la qualité des actifs

• 98% du total des ingrédients sont d’origine
naturelle. • 29% du total des ingrédients

biologiques sont issus de cultures contrôlées. 

Composition puissante d’extraits d’Aloe Vera,
Figuier de Barbarie, thé vert et eau florale de
lavande. Combat les radicaux libres, hydrate
profondément. La formule légère de ce gel
permet à la peau d’absorber plus d’ingrédients
actifs, l’aide à devenir bien plus lisse, plus
ferme, souple, hydratée et fraîche. 
Appliquer matin et soir sous la crème.

Contient un cocktail d’ingrédients actifs : Jus
d’Aloe Vera, beurre d’Aloe Vera, extrait de figues de
barbarie, vitamine C, calcium et phosphore. 
L’effet rajeunissant de la crème est renforcée grâce à
l’extrait de Thé Vert.

Contient les extraits de Figues de Barbarie et d’Aloe
Vera. Enrichie en bêta-glucane, huiles d’olive et de
macadamia pour hydrater, lisser, améliorer la fermeté.

Dermoliftox
L'extrait de caviar pour un effet lift' immédiat.

Jeunesse
du regard

1 flacon 15 ml = 180 applications
Pour hommes et femmes

Formules Inci sur : abelfranklin.com

Réf. 769 Dermoliftox 15 ml 29,95 e
Voir la video sur
abelfranklin.com

Pour retrouver un visage jeune, conserver une peau
lisse et ferme et prévenir l'apparition de rides et
ridules. Un cocktail d'huiles essentielles sur fond
d'huile d'amande douce et d'huile de Rose Musquée.
• La Ciste Bio • La Centella • Le Lemongrass Bio 
• Le Niaouli Bio • Amande Douce Bio • Rose musquée
Bio : Hydrate, nourrit et tend la peau. Très riche en
vitamines A, E et D • Huile de Noyau d'abricot : très
riche en acide gras insaturés. 
Revitalise et donne un teint de pêche.
Application : Quelques gouttes suffisent : Traitement
intensif en cures de 21 jours : matin et soir. 
Ne laissez pas les années marquer votre visage.

Ce produit est 100% naturel sans conservateur sans parabène.
Prunus amygdalus dulcis oil*, rosa rubiginosa seed oil*, prunus armeniaca
kernel oil, cistus ladaniferus oil*, centella asiática, cymbopogon flexuosus*,
melaleuca viridiflora*. 
*Huiles essentielles ou végétales biologiques.

Réf. 1654 Huile Anti-âge - 15 ml 14,95 e

Flacon 
de 15 ml

2 en 1 Anti-rides et effet "coup d'éclat"

Elixir de Jeunesse Elastibêne
Miroir, miroir qui est la plus belle ?
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Réf. 3754 Tapis d'Acupression pour le Dos 29,95 e

Restform® Leg Pillow rétablit
l’alignement naturel de votre colonne
vertébrale. Fini la pression gênante d’un
genou sur l’autre pendant le sommeil,
vous dormez mieux. 
Une fois en place, le coussin Restform®

Leg Pillow rend la position de sommeil
en chien de fusil plus confortable. 
Sa forme incurvée lui permet de
s'adapter parfaitement à la morphologie

des hommes et des femmes.
La housse est douce et
molletonnée, amovible pour un
lavage facile. Programme délicat
et à l eau froide. Pas de sèche linge.
Composition : • Coussin : 100%
Mousse à mémoire 
• Housse : 60 % polyester et 
de forme nouvelle génération 
40 % lyocell

Restform Leg Pillow 
Préserve vos lombaires pendant votre sommeil.

Réf. 3714 Restform Leg Pillow 19,95 e

Dispositif Médical
RPS/591/2019

Tout pour Votre Dos

Voir la vidéo sur abelfranklin.com

La forme particulière en U de ce masseur de
Nuque s’adapte parfaitement à votre
morphologie. Il de pose sur la nuque et le
haut de vos épaules. Avec ses billes
rotatives qui alternent dans deux directions
opposées toutes les minutes, le masseur
simule le massage shiatsu effectué par des
mains. La fermeture à glissière du masseur
Shiatsu doit être orientée vers le haut : Les
capteurs des rouleaux détectent alors les
nœuds. Les rouleaux alterneront le sens de

rotation plus fréquemment afin de travailler
sur ce nœud. Lorsque vous utilisez votre
appareil de massage, vous pouvez choisir
d'activer la fonction de chauffage ou de
désactiver la chaleur en utilisant le bouton
supérieur sur le bras de l'appareil (contrôle).
Réduit la sensation de stress et 
de fatigue et renforce l'énergie.

Shiatsu Neck Massager 
Se faire masser la nuque : un grand moment de relaxation.

Compact et 
facile à transporter
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Caractéristiques :
• Poids 1,6 kg
• Dim. : 50 x 50 cm
• Adaptateur secteur
• Puissance : 24W
• Panneau de contrôle 
sur le bras

• Arrêt automatique : 
15 minutes Réf. 3798 Shiatsu Neck Massager 39,95 e

49,95 e

Le Tapis d'acupression matelassé pour le
dos stimule les points et la sensation de
bien-être est impressionnante. 
Le tapis est composé de picots en plastique
qui stimulent les points avec d’agréables pi-
cotements et une chaleur apaisante pour
les dos fatigués. 
Issue de la médecine traditionnelle chinoise,
la stimulation de certains points remédie
aux perturbations de l'énergie vitale QI. 

Utiliser le tapis quotidiennement permet à
votre système nerveux de se détendre et
vous procure une sensation de relâchement
bénéfique. Installez vous sur ce tapis de
massage et laissez ses picots stimuler les
différents points de votre dos.
A utiliser aussi après le sport et sur la
nuque, les épaules, les cuisses ou encore les
pieds pour des massages de réflexologie
plantaire.

Tapis d'Acupression pour le Dos 
Véritable bienfait pour les dos stressés.

Caractéristiques :
• Housse coton amovible avec
bandes auto agrippantes 

• Lavable à 30°

Dimensions : 
• Longueur : 65 cm 
• Largeur 40 cm 
• Epaisseur : 2 cm

Voir la vidéo sur
abelfranklin.com

Jusqu’au 31/08/2022

- 20%

Tapis d’Acupression Magnétique  
Acupression et magnétisme pour votre dos.
L’acupression, médecine traditionnelle chinoise fonctionne comme
l’acupuncture sans les aiguilles. Elle permet de rééquilibrer le corps
grâce à la stimulation des points énergétiques. Offre ainsi une
relaxation profonde ainsi qu’une détente des muscles.
Notre tapis d’acupression pour le dos est doté de 6210 stimulateurs et
de 233 aimants positionnés en fonction de la zone ciblée. En contact
avec la peau, les pressions simultanées des pointes et des aimants vont
agir sur le corps pour de nombreux effets bénéfiques.
Le tapis est entièrement recouvert d’aimants, la disposition des
stimulateurs et des aimants est réalisée pour offrir encore plus
d’efficacité. La zone bleue aux aimants de polarité Sud correspond aux
parties osseuses pour votre bien-être, la zone blanche dont les aimants
sont de polarité Nord pour les parties musculaires est décontractante.
Les 233 aimants exercent une action en profondeur grâce aux
propriétés respectives des polarités Nord et Sud.

Les séances d’acupression magnétiques
sont particulièrement indiquées sur 
les dos stressés et pour 
l’équilibre énergétique.

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Réf. 3889 Tapis d’ Acupression Magnétique 119,95 e 99,95 e

Caractéristiques : • Tapis : coton • Aimants : néodyme 
• Polarité : 153 pôles Sud + 80 pôles Nord
• Puissance magnétique : 1200Gauss/aimant
• Stimulateurs : plastique HIPS et ABS (recyclable)
• Dimension du tapis : 66 x44cm
• Poids du tapis : 570 g • Sac de transport

Contre indications : Avis préalable
du médecin en cas de prise d’anti-
coagulants, porteurs de stimulateur
cardiaque, femmes enceintes.

Réf. 2070 Mini-Traversin 19,95 e

Mini-Traversin 
A emporter partout. Petit et léger.
Favorise la détente des cervicales où que vous soyez
assis ou allongé. 
Caractéristiques : • Dimensions : 40cm x 15 cm
• Enveloppe amovible : Eponge bouclette, unie, en
coton majoritaire (75 coton - 25% polyester) • Noyau :

Mousse moulée, polyuréthane • Lavable à 95°C
• Sèche linge • Poids de l’enveloppe matelassée : 20g
• Poids du garnissage : 250 g

Jusqu’au 31/08/2022

- 16,6%

Jusqu’au
31/08/2022

- 25%



• Calmant : Facilite la pénétration de
la crème et resserre les pores, aide à
maintenir l'hydratation de la peau.

Le programme dure 10 minutes,
l’appareil émet un son et s'éteint
automatiquement. 
Lorsque les voyants programme clignotent, 
rechargez l’appareil. 

Ce miroir est grossissant et doté d’une lumière LED.
Son bras est flexible permettant un positionnement facile 
à la hauteur et à la position désirées pour bien voir et vous permettre un
maquillage ou une épilation précis. 
Sa ventouse puissante et sûre garantit une prise ferme sur toute surface lisse. 
Pour placer le miroir choisissez une surface lisse et propre. 
Appuyez sur la ventouse et tournez la base vers la droite jusqu'à ce qu'il soit
complètement fixé à la surface. 
Pour retirer le miroir  tournez la base vers la gauche et tirez sur la ventouse
jusqu'à ce qu'il se décroche.
• Grossissement X5 
• LED (lumière blanche) 
• Bouton marche/arrêt 
• Rotation sur 360° 

• Fonctionne à piles (3 x AAA, non incluses) 
• Diamètre approximatif : 20 cm

Miroir de Précision  
Tout voir dans les moindres détails.

Réf. 3869 Miroir de Précision 19,95 eVidéo sur abelfranklin.com
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5 fonctions :
• Peeling : Exfoliation. 
• Ion+ : Nettoyage en profondeur des pores,
impuretés et points noirs. 

• Ion- : Hydratation profonde du visage,
favorise la pénétration de la crème. 

• Lifting : Stimule les muscles du visage, raffermit,
re-dynamise la peau et la rend éclatante.

Purificateur Visage à Ultrasons  
Une esthéticienne chez vous.
Prenez soin de votre visage avec le Purificateur visage à ultrasons ionique. 
La peau est plus propre, jeune et lumineuse. 
Ergonomique, compact et léger, très pratique et facile à utiliser.
Rechargeable et portable, il peut être utilisé et emporté partout avec facilité. 
Appliquez une lotion sur le visage et faites glisser doucement la spatule. 

Réf. 3867
Purificateur Visage 
à Ultrasons

29,95 e

39,95 e
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Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

Tout pour la Beauté

Boucleur / Onduleur Céramique  
Changer de style pour se sentir bien.

Réf. 3864 Boucleur /Onduleur Céramique 29,95 e 19,95 e

La coiffure est un élément important. 
Adopter les boucles ou les ondulations donne du volume à
votre chevelure et un style moderne.
Technique : Desserrez les pinces et insérez une mèche
d’environ 3cm de cheveux en commençant par la partie la
plus haute. Pincez et maintenez fermé pendant 5 secondes.

Caractéristiques Techniques :
• Alimentation CA : 110-240 V / 50-60 Hz  
• Puissance : 55 W
• Plaques en céramique 3D 
• Technologie CTP 
• Température : 200° C atteinte en 2 minutes
• Câble avec rotation à 360 °
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Convient à tous les
types de cheveux.

Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

S’utilise 3 fois par semaine 
pour des résultats optimum.

Jusqu’au 31/08/2022

- 33%

Réf. 3766 Facial Jade Roller 19,99 e

L'hydrolat est une eau distillée qui contient les
vertus bienfaisantes des plantes. Texture non
grasse, parfum de romarin très prononcé. 
Usage cosmétique : Sur un coton, il nettoie votre
peau en profondeur. Idéal sur les peaux mixtes à
grasses. Prévient les impuretés et apparitions
disgracieuses.
Respiratoire : En hiver, respirer quelques gouttes
par jours déposées sur un mouchoir. Pour respirer
plus librement.
Tonifiant : quelques gouttes dans votre bain.
Détox : 1 cuillère à café dans votre tisane ou 

1 cuillère à soupe dans un litre d'eau. 

Hydrolat de Romarin Bio

Réf. 1499 Hydrolat de Romarin Bio (100 ml) 10,95 e

Flacon de
100 ml 

Pour une peau saine et purifiée.

La pulpe seule, pure, est pressée, après avoir été
dépouillée de toutes les fibres. Un trésor de bienfaits
anti-âge, hydratant, revitalisant. Le soin de Cléopâtre et
de Néfertiti. La peau est repulpée, fraîche et lumineuse.
Le gel d’aloès réhydrate et freine le vieillissement de la
peau. Il revitalise les tissus. 
Soin des Cheveux : Appliquer une noix de gel sur les
cheveux mouillés, après un shampoing, les cheveux
deviennent plus vigoureux, plus souples et plus brillants.
La forte teneur en Aloé Vera réduit les démangeaisons. 
Agit aussi sur les brûlures causées par le feu, le froid et
le soleil. L’aloé véra pénètre dans la peau quatre fois
plus rapidement que l’eau. 

Gel Aloe Vera
Soin intensif visage et corps : 
Une vraie cure de beauté.

Pur 96,5 %

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

Réf. 3396 Gel Aloe Vera - 200 ml 12,95 e

Brosses Sisal Massage Japonais
Massage et gommage parfait de votre corps.

Réf. 3645 Brosses Sisal Massage Japonais - par 2 15,95 e

Les brosses sisal Japonaises,
entièrement fabriquées à la main
s’utilisent sous la douche ou à
sec. Constituées de diverses
variétés de sisal, leur texture reste
toujours homogène. Totalement
résistante à l’eau et aux
corrosions de tous types. Ces
brosses en fibres naturelles de
sisal sont idéales pour revitaliser
et raffermir votre peau. 

Elles exfolient en douceur les cellules mortes et stimulent
la circulation. Massez en mouvements circulaires toujours en
direction du cœur.  
Ne pas utiliser sur le visage et le cou et sur peaux irritées.
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Le Facial Jade Roller est un outil de massage spécifique du
visage utilisé en Chine depuis des milliers d’années. Stimule
l’éclat de votre peau, favorise la production de collagène.
Détend les muscles de votre visage pour un aspect rajeuni.
• 2 Embouts : 1 pour l’ensemble du visage.

1 pour la zone des cernes.
• 1 Tige pour les 2 embouts à échanger selon la partie du
visage à masser. • Poids net : 570 g

• Dimensions : Larg. 13 x épais. 13 x haut. 17,5 cm

Facial Jade Roller 
Visage purifié et détendu.

Caractéristiques techniques :
• Nano-vaporisateur multifonction 
• Diffuseur réglable 
• Capacité : 90 ml 
• Température : 40 °C
• Poids net : 570 grammes

• Dimensions : Largeur 13 x 
épaisseur 13 x hauteur 17,5 cm 

• Puissance : 300 W 
• Mise hors tension automatique

Réf. 3769 Sauna Facial 29,99 e
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Relaxation des plus agréables. Purifie votre peau en profondeur, nettoie le
visage en quelques minutes : soin anti-pollution par excellence. 
L’agréable chaleur humide dilate vos pores et réhydrate la peau. 

D’abord le sauna, ensuite un gommage puis un masque. 
Favorise la pénétration des cosmétiques : 
Finir par une crème. 
Résultat : un “Teint Suédois” éclatant et frais. 
Se transporte facilement grâce à 
sa poignée et prend 
très peu de place. 

Réf. 1184 Tâches Brunes - 10 ml 9,95 e

Un produit d'une grande pureté, pour la jeunesse des
mains, du visage et du corps. 
Propriétés traditionnellement reconnues 
à ces actifs : • Le bois de rose répare les peaux
sensibles et abimées • Cèdre de l'Atlas • Le géranium
détoxique la peau • Citron vert : teint de porcelaine 
• La Ciste lutte activement contre le vieillissement
cutané • La Rose Musquée est très riche en vitamines
A, D et E et en acides gras : effet tenseur et renforce
la barrière lipidique de l'épiderme 
• L'huile de Sésame adoucie et hydrate. 
100% des ingrédients sont issus 
de l’agriculture biologique.

Appliquer quelques gouttes sur les zones à traiter 2 fois par jour
minimum pendant 21 jours. Faire une pause de 5-7 jours puis reprendre.

Un don de la nature : peaux matures.
Huile de Rose Musquée Bio du Chili 

Réf. 433
Huile de Rose Musquée
Bio du Chili - 30 ml 18,95 e 12,95 e

Sauna Facial 
Le plus naturel des produits de beauté.

Pour tous types
de peaux.

Video sur
abelfranklin.com

Tâches Brunes Bio
Estompe les marques du temps et  du soleil.

L'huile de rose musquée du Chili bio est exception-
nellement riche en éléments précieux pour la beauté.
Equilibre exceptionnel entre les acides gras. 
Propriétés hydratantes et nourrissantes qui confèrent
à cette huile des vertus anti-âge reconnues. 
Effet tenseur.
• Nom botanique : Rosa rubiginosa 
• Origine : Chili • Partie distillée : Graines 
• Principaux constituants : Acides linoléique, 
Oléique, Palmitique, Stéarique. 
Propriétés : Très riche en 
acides gras poly-insaturés.

Ingrédients sur
abelfranklin.com

Réf. 3722
Soin Contour des Yeux 
Caviar Vert - 15 ml 24,95 e 14,95 e

Extraits de caviar vert et d'hydrocotyle
asiatique hydrate en profondeur, réduit
l’aspect des cernes. 
Composition : • Caviar vert • Algues
laminaires •Hydrocotyle ou Centella asiatica
98% Ingrédients d’origine naturelle

Soin Contour des Yeux 
Caviar Vert
La crème laisse la peau
souple, élastique et lisse.

Ingrédients sur :
abelfranklin.com Jusqu’au

31/08/2022
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Anti-âge Contour des Yeux  
Un regard plus jeune et détendu.
Ce dispositif de massage oculaire procure des bienfaits
anti-âge grâce à : • la photothérapie 
• la thermothérapie • la vibrothérapie
Action positive sur les rides, les ridules et les cernes, tout
en donnant au regard un aspect plus lumineux, plus
détendu et plus jeune. Diminue l’aspect fatigué en
insistant au niveau des cernes.
La lumière bleue contribue à enlever la fatigue et réduire
l’apparence des rides. La lumière rouge procure une
agréable chaleur.

Réf. 3856 Anti-âge Contour des Yeux 29,95 e

Voir la vidéo sur
abelfranklin.com

Ergonomique : • Léger et facile à transporter 
• Rechargeable (charge USB) • Effet lifting 
• Vibration : 1200 r.p.m. (tours par minute)
• Fonction chaleur: 42°C maximum. 
• 2 modes lumineux : rouge/bleu 

• Câble USB fourni
• Dimensions : Diamètre 2,3 x
hauteur 11,8cm

• Poids : 35g

Jusqu’au 31/08/2022

- 31%

Jusqu’au
31/08/2022

Caractéristiques : 
• Rechargeable : cable USB fourni, 
adaptateur USB non fourni

• Batterie : lithium-ion
3,7V /400mAh 

• Puissance : 2 W
• Ionique et ultrasonique
• 5 programmes 
• Écran LCD 
• Capuchon protecteur

• Housse de protection 
pour  le rangement

• Dim. : 5 x 17 x 2,5 cm
• Poids : 110 g 

- 25%

- 40%
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La Figue de Barbarie est le fruit d'un cactus originaire du
Mexique. Cultivée en Orient depuis des siècles, elle délivre une
huile très rare riche en Vitamine C. Cette huile issue
exclusivement des graines contenues dans les fruits du figuier
de barbarie possède une grande capacité à protéger la peau
contre les radicaux libres. Elle est dotée d’un merveilleux
pouvoir adoucissant et réparateur et lutte avec succès contre le
vieillissement cutané. Cette huile peut s’utiliser seule ou sous
votre crème habituelle, jour et /ou nuit.

Velform Hair Grow Max
Vitalisez efficacement 
la force de vos cheveux.
Très tonifiant grâce à la combinaison
testée de 22 plantes associées. 
Assainit +++ : débarrasse des
bactéries qui asphyxient et 
tuent le bulbe capillaire. 
Permet une meilleure 
oxygénation du cuir chevelu. 
Pour les racines des cheveux 
qui ne sont pas mortes. 
Mode d’emploi : Appliquer le
produit sur le cuir chevelu 
1 ou 2 fois par jour 
en massant légèrement. 

Réf. 3341 Velform Hair Grow Max - 200 ml 24,95 e

Sa formule naturelle à
base de vitamines, en
plus de vitaliser, rend les
cheveux plus denses, en
leur donnant un aspect
plus sain. Ce soin utilise
le complexe ACB Bio-
Chelate B : des vitamines
et des minéraux pour
fournir des bienfaits
nourrissants et revitali-

sants aux cheveux. Les vitamines sont essen-
tielles au bon fonctionnement du corps, y
compris les cheveux, la peau et les ongles. 
Complexe ACB Bio-Chelate B : Mélange de
huit vitamines dont le corps a besoin chaque
jour : Vitamines • B12 Cyanocobalamine • B6 -

Pyridoxine • B5 - Acide pantothénique • B1 -
Thiamine • B2 - Riboflavine  • B3 - Niacinamide
• B7 - Biotine • B9 - Acide folique. 
Les sources naturelles de vitamines utilisées
dans ce soin ont une biodisponibilité plus éle-
vée et une meilleure efficacité que les vita-
mines synthétiques. Dans la fabrication du
complexe ACB Bio-Chelate B, les vitamines B
sont fermentées avec de la levure ce qui facilite
l'absorption et la rétention par la peau et les
cheveux.
Mode d’emploi :
Appliquez le produit
sur le cuir chevelu 
1 ou 2 fois par jour
en effectuant un
massage doux.

Avant Après

Découvrez l'indispensable composé de la matière vivante : Le silicium organique
Ses effets sont surprenants. Il permet de nourrir de façon satisfaisante : peau, muscles, cartilage, squelette, ongles et cheveux.
Sa présence naturelle dans notre organisme décline avec l’âge : A 70 ans, nous avons perdu 80 % de notre capital Silicium.
Offrez à votre corps ce composé aux vertus inestimables. Produits surconcentrés en silicium : 7000 mg de Silice par litre.

Pour des cheveux plus vigoureux, plus dense et plus de volume.
Des cheveux plus beaux : brillants, souple, meilleure tenue. Aide à
conserver des cheveux denses. 
Composition : • Silicium organique : Le Silicium est présent dans
le tissu conjonctif et le bulbe capillaire, l’apport de Silicium
participe à lutter contre la chute des cheveux et à renforcer leur
croissance. • Bioenergiser : Extrait de deux algues brunes de
l’Archipel de Bréhat en Bretagne, testé sur des volontaires
présentant une perte de cheveux chronique, cet extrait a montré
une vitalisation significative de la chevelure •Protéines de blé

hydrolysées : agent conditionneur,
renforce et protège le cheveu.
•Panthenol (provitamine b5) améliore
l’état et la force du cheveu en
comblant ses fissures et en
augmentant son élasticité. 
Mode D’emploi : Pour tout type de cheveux. Appliquer sur
cheveux secs, de préférence le soir. Ne pas rincer.

      Lotion Capillaire au Silicium Organique
Une chevelure forte et pleine de vie.

Ingrédients inci sur
abelfranklin.com

Trésor aux multiples vertus. Rare et précieuse préparée
selon des secrets ancestraux. 
• Soin anti-âge très nourrissant : Pour peaux sèches
et/ou matures. Peau douce et hydratée, meilleure élasti-
cité. • Soin capillaire : À utiliser en masque 307mn
avant le shampooing. • Soin des ongles : Tremper les
ongles dans un mélange jus de citron-huile 15 mn. 
Pour homme et femme : Très efficace sur gerçures et
brûlures. Excellent après-rasage. 

L'Huile d’Argan Bio
On attribue à l'arganier une action
"peau lisse" extraordinaire, son huile
donne aux cheveux l'éclat de la soie.

Huile d’Argan certifiée par Ecocert alimentaire FR-BIO-01

Réf. 2079 Huile d'Argan Bio (50 ml) 14,95 e

Huile Bio à la Figue de 
Barbarie du Mexique
Tenseur de peau, action coup d'éclat reconnue.

Composition : • L'huile de
graines de Figues de Barbarie
• Huile de carthame 
• Rose musquée

• Huile de germe de blé 
• Huile de noyau d'abricot

100% des ingrédients 
sont issus de 

l’agriculture biologique.

Réf. 3095 Lotion Capillaire au Silicium Organique - 200 ml 14,95 e

Video et Ingrédients INCI sur abelfranklin.com

Ingrédients INCI : Aqua, Alcohol denat., Propanediol, Arginine, Biotin/Folic acid/Cyanocobalamin/Niacina-
mide/Pantothe - nic acid/Pyridoxine/Riboflavin/Thiamine/Yeast polypepti- des, Lactic acid, Glycine soja germ
extract, Triticum vulgare germ extract, Scutellaria baicalensis root extract, Glycerin, Phenoxyethanol, PEG-40
Hydrogenated castor oil, Parfum, Chlorphenesin, Gluconolactone, Sodium benzoate, Calcium gluconate, Li-
monene, Linalool, Citral 

Réf. 3843 Lotion Capillaire Velform© Nutritional 29,95 e

Testé
cliniquement

Formule
enrichie

Velform® Nutritional
Lotion capillaire hyper vitalisante.

Video sur abelfranklin.com

Pour femmes et hommes

Avant Après

FABRIQUÉ EN
E S P A G N E

Pediwhiz® Gold  
Une rape à pieds en plaqué or.

Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

tampons de polissage

Réf. 3678 Pediwhiz® Gold 14,95 e

Pediwhiz® Gold est indolore : rape les
callosités en douceur. Sa forme courbe
épouse parfaitement la forme de votre pied
sans couper ni écorcher la peau. 
Sa lime en plaqué or 18 carats est
hypoallergénique. Recueille les peaux mortes
dans le réceptacle qu’il suffit de vider en fin
de soin. Utilisez uniquement Pediwhiz® Gold
sur une peau propre et sèche.
Livré également avec 2 tampons de
polissage pour la finition.

Sangle Lave Dos Chanvre et Sisal
Pour une belle peau satinée.

Réf. 3604 Sangle Lave Dos Chanvre et Sisal 14,95 e

Sangle double face : Une face en chanvre et
sisal naturel exfoliante, une face en mousse
recouverte d'éponge bouclette pour la douceur.
Eliminez les cellules mortes tout en douceur :
Favorise la régénération. 
La peau est lisse, ferme et retrouve sa fraîcheur. 
Le cordon de chaque côté assure une
bonne prise permettant de se frictionner
vigoureusement.
Dimensions : 60 x 10 cm
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La poudre de charbon 100%
naturel aide à polir et
blanchir vos dents. Pour
venir à bout des tâches de
café, thé, vin, tabac qui
colorent

vos dents et leur donne un aspect
terne. La brosse à dents Rotodent
complète le soin efficacement.
Rotodent est une brosse à dents à
rotation automatique manuelle
qui fonctionne comme une brosse
à dents électrique mais sans pile
ni électricité. Inégalité des soies à bouts
arrondis : brossage parfait. 
Rotodent améliore l'hygiène dentaire
quotidienne, le mouvement rotatif
stimule, renforce et fortifie. 
• Poids net : 15 g • Produit Vegan
La poudre blanchissante
s’utilise quotidiennement.

Résultats constatés en
seulement 8 semaines

Tout pour la Beauté

Toujours sur une peau bien sèche comme chez le podologue.
L’appareil Pedicure/manucure Maniquick est équipé d’un micro-moteur intégré
avec système d’arrêt automatique en cas de pression trop forte.
Il vous assure donc un soin en toute sécurité, de plus ils sont stèrilisables.
L’interrupteur comprend 2 vitesses de rotation :
• 2 vitesses : 6000/ 7400 tours minute (±15%).

Livré avec 5 accessoires fabriqués en acier chirurgical.
Le saphir recouvre l’acier chirurgical de certains accessoires, leur garantissant une durée
de vie plus longue. Le montage des accessoires est immédiat car il est équipé d’un
système automatique. 

•  1 fraise cylindrique : pour limer la surface trop épaisse des ongles des pieds.
•  1 disque saphir fin : pour limer avec précision et rapidité vos ongles. Donnez à vos ongles 
une forme parfaite. Une utilisation régulière du disque les rend moins cassants. 

•  1 cône saphir gros grain : pour éliminer corne, callosités et durillons sous les pieds 
(sur peau sèche uniquement). Répétez l’opération jusqu’à disparition complète.

•  1 fraise flamme : pour éliminer facilement les peaux mortes
inesthétiques qui recouvrent ou entourent l’ongle.

•  1 cône feutre à polir : pour éliminer les petites aspérités,
pour un polissage des ongles (brillance et beauté).

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Appareil Manucure/Pédicure Maniquick 
Soignez vos mains et vos pieds de chez vous.

Réf. 3836
Appareil Manucure/Pédicure 
Maniquick 99,95 e

Complexe aux actifs 100% naturels à base d’huiles végétales et
d’huiles essentielles. 
Huiles essentielles : • Géranium tonifiant • Ciste : prévention des rides
• Helichryse italienne bio apaise, atténue les rougeurs, dégonfle
•Camomille matricaire bio dégonfle.  
Huiles végétales : • Huile de germe de blé bio antioxydante,
adoucissante, aide au renouvellement. • Huile de Nigelle ou cumin noir
régénérante et vitalisante. • Huile d’argan bio protège la peau des
agressions extérieures et réputée pour son action anti-age. • Huile de
noyau d'abricot bio émolliente et nourrissante. Elle revitalise les peaux
atones et fatiguées. • Huile de calophyllium régénerante. 

Soin Antioxydant et Régénérant 
Contour des Yeux

Action sur poches, cernes et ridules.

Réf. 3379 Elixir Contour des Yeux - 15 ml 15,95 e 12,95 e

Appliquer 
matin et soir 
pour un maximum
d’efficacité.

100% naturel sans conservateurs. 

Pour des cils longs et
épais. Pour des sourcils
fournis et présents. 
Renforce, régénère 
et nourrit. 
Peut s'utiliser comme 
démaquillant pour les yeux : 
douceur incomparable. 
Appliquer matin et/ou soir sur cils et
sourcils à l'aide d'un coton tige. Très riche
en acides gras ricinoléique, en vitamines F
et en omega 6 et 9.
Composition : Huile de Ricin Bio

Réf. 1522 Cils et Sourcils Bio - 15 ml 12,95 e

Flacon :
15 ml

Cils et Sourcils Bio
Comme si vous étiez maquillée.

Epilateur à Lumière Pulsée
Pour en finir avec les poils.

La  lumière pulsée affaiblit progressivement les poils pour en finir
avec la pilosité. Cette méthode est simple, sûre et indolore.
Efficace sur les jambes, les aisselles, le maillot, la lèvre supérieure... 
Principe de cette technologie : Applications d’impulsions
lumineuses à la racine du poil. Le follicule entre dans une phase de
repos, cela inhibe sa régénération pour en finir avec la pilosité.
Plus le niveau d'énergie augmente, plus les résultats de l'épilation
augmentent. L’épilateur à lumière pulsée intègre un système de
protection des yeux qui empêche l'émission d'impulsions
lumineuses si la surface de traitement n'est pas en contact total
avec la peau. 
L'épilation à la lumière pulsée ne convient pas aux
personnes ayant la peau foncée ou très bronzée.

Léger et maniable : Facile
à transporter et à ranger

Caractéristiques :
• Impulsions : 99000
• CA : 100-240V / 50-60Hz / 0,8A
• DC : 12V / 2000mA
• Longueur d'onde : 570 - 1100nm 
• Surface de traitement : 3 cm2

• Température en fonctionnement : 
5 - 35 °C 

• 5 vitesses : 1,5 s - 2 s - 2,5 s - 3 s - 3,5 s
• 5 niveaux d’énergie : 2 J/cm² - 2,6 J/cm² 
- 3,3 J/cm² - 3,8 J/cm² - 4,3 J/cm²

• 2 réglages d'utilisation 
(manuel et automatique) 

• Longueur du câble : 145 cm
• Type de prise : C
• Dim. : 7,4 x 17 x 4,4 cm • Poids : 320g
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Video et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

Composition : •Coquille
de noix de coco •Charbon
actif naturel •Menthe pure.
Ingrédients : Charcoal
Powder, Menthe Piperita oil, Aqua,
Maltodextrine, Piperita Leaf Extract.

Réf. 3694
Charbon Poudre Blanchissante
+ 1 Brosse 14,95 e

Charbon Poudre
Blanchissante + 1 Brosse
Un beau sourire naturellement.
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Caractéristiques :
• Se branche sur secteur : 
100/240 V 

• Pochette de rangement fournie
• Marque Maniquick©

Réf. 3859 Epilateur à Lumière Pulsée 74,95 e

Jusqu’au 31/08/2022
- 18%

Jusqu’au 31/08/2022
- 17%

Réf. 1796 Huile Bio à la Figue de Barbarie - 50 ml 22,95 e 18,95 e



Réf. 3551 Gouttière Anti-ronflements 19,95 e

Réf. 3833 Bouchons d'Oreilles pour l’Avion - Mini 10,99 e

Réf. 3834 Bouchons d'Oreilles pour l’Avion - Plus 10,99 e

Existe en 2 tailles :
• Homme, Femme : taille Plus 
• Enfant (4/12 ans) : taille Mini

Helight Sleep  
Pour bien s’endormir et mieux dormir : 
Mettez votre cerveau en mode repos.
Découvrez Helight Sleep : un appareil qui
émet une lumière rouge favorisant un
endormissement plus rapide et un sommeil plus
profond, plus réparateur.
Cette technologie révolutionnaire nous vient des
travaux de la NASA sur les troubles du sommeil
des astronautes en orbite autour de la terre.
La lumière synchronise naturellement notre
horloge biologique.
En passant l’essentiel de nos journées à la
lumière artificielle et devant des écrans, nous
subissons une surexposition à la lumière bleue.
Nos expositions prolongées à cette lumière est
souvent à l’origine de nos difficultés à nous
endormir. 
La lumière bleue est stimulante pour le cerveau
et peut même être toxique. 
Elle perturbe la  sécrétion naturelle de
mélatonine : l’hormone du sommeil.
La lumière rouge est relaxante, elle favorise la

sécrétion de mélatonine naturelle. 
Pour notre équilibre, c’est mieux de la sécréter
naturellement. 
Cette sécrétion de la mélatonine compense les
effets néfastes de la lumière bleue.
La science nous a permis de comprendre
l’action de la lumière sur la sécrétion de la
mélatonine. Helight a recherché la fraction
unique du spectre lumineux qui vous aide à
mieux vous endormir en resynchronisant
votre rythme biologique.
Helight sleep émet spécifiquement une lumière
rouge calibrée à 630 nm. La lumière rouge est
relaxante, elle favorise la sécrétion de
mélatonine naturelle. C’est la seule solution
brevetée à diffuser une lumière rouge pure sans
UV, infrarouge ou lumière bleue.
Cette lumière rouge est bien connu des
astronautes et de certains sportifs pour les aider
à dormir en conditions difficiles.

F A B R I Q U ÉF A B R I Q U É
EN FRANCEEN FRANCE

Helight Sleep est un appareil compact
facile à utiliser dés la naissance.

Vidéo et Mode d’emploi
sur abelfranklin.com

Réf. 3904 Helight Sleep 129,99 e
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Tout Pour Vivre Bien

Zenspire+  
Apprenez à respirer… Pour
vous relaxer vraiment grâce 
à la Cohérence Cardiaque.

Réf. 3878 Zenspire+ 59,00 e

Tests et mode d’emploi
sur abelfranklin.com

Caractéristiques :
•Silicone 
hypoallergénique 
•Batterie lithium
1200mAh - 3,7V 
avec indicateur        
de charge 
•Câble USB : 50 cm
(sans adaptateur)
•Poids : 150g  
•Dim. : ∅ 8,5cm x 5cm

Quel que soit le mode choisi, quand vous
vous concentrez sur votre respiration, le
mental est au repos : les pensées parasites
et les ruminations, souvent responsables du
stress et des insomnies, s’éloignent.
Programme Sleep : Retrouver un sommeil
profond et réparateur. Durée 10 mn : inspirer
sur 4 secondes, expirer sur 6 secondes.

Efficacité
testée

3 Programmes de cohérence cardiaque
•RELAX : 5 s inspire, 5 s expire - 5 min.
•SLEEP : 4 s inspire, 6 s expire - 10 min.
•KIDS : 4 s inspire, 4 s expire - 3 min. 
3 réglages différents :
•Lumière •Lumière et vibration 
•Lumière et son
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Innovation
française

Serviette de Sport Anti-Dérapante
Pour faire du sport en salle en toute sécurité.

Réf. 3847 Serviette de Sport Anti-Dérapante 24,95 e 19,95 e

Qu’il s’agisse de n’importe quelle
activité, il n’est pas toujours agréable
d’utiliser un autre tapis que le sien.
Mais les tapis de yoga sont
encombrants et les tapis de pilates le
sont encore davantage. Cette
serviette de fitness antidérapante est
idéale pour faire du sport de façon
plus hygiénique et confortable. 
Se plie et s'enroule facilement.
Elle est antidérapante des 2 côtés
ce qui fait qu’elle ne glisse pas
sur le tapis et vous ne glissez pas
non plus lorsque vous faites 
vos exercices.
• Séchage rapide 
• Antidérapante des deux côtés 
• Absorption rapide de la sueur 
• Douce, agréable au toucher 
• Convient aux tapis de sport 
• Poids net : 490 g

• Dimensions : 60 x 180 cm 
• Lavable en machine : 30°
Composition :
• 80% Polyester • 20% Nylon

Video sur abelfranklin.com
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Réf. 3788 Patchs Sommeil - par 30 18,95 e

Respirer amplement par le nez évite
le dessèchement de la bouche ce
qui est appréciable aussi bien la nuit
qu’au cours d’activités sportives.  
Le Dilatateur Nasal Magnétique
vous aide à mieux respirer et à
mieux dormir.
Ce petit accessoire anti-ronflement est en 
silicone de qualité supérieure. 
Placez le simplement dans le nez afin d'élargir en
douceur les narines et faciliter la respiration. 
Les ronflements sont efficacement atténués, vous
retrouvez donc un sommeil apaisé. 
Simple d'utilisation, ergonomique et discret, il s'avère
également très utile lorsque vous avez le nez bouché
ou lors de la pratique d'activités sportives.  

Des études démontrent que la prise de complément alimentaire 
de mélatonine permettrait de réduire le temps d'endormissement.
Composition d'une gélule de Mélatonine :  
• Mélatonine : 1,9 mg • Maltodextrine 
• Tunique : gélule d’origine végétale (HPMC). 
Conseil d'utilisation : 1 gélule de mélatonine 1,9 mg par jour, 
30 minutes à 1 heure avant le coucher. Contre-indications :
Grossesse et allaitement. Ce complément alimentaire n'est pas un
médicament et doit être utilisé dans le cadre d'un régime
alimentaire varié. Ne pas
dépasser la dose journalière
indiquée. Tenir hors de portée
des jeunes enfants. Conserver à
l'abri de la chaleur.

Mélatonine 
Pour réduire le temps d’endormissement.

Bracelet élastique avec
fermeture auto-aggripante
de 2,5cm x 28cm

Produit élaboré et testé avec succès par le Dr. Joseph Cardesin,
vice-président de "l'association d'acupressure appliquée". 

Réf. 3805 1 Bracelet d’Acupression Sommeil (par 2) 19,95 e

Réf. 3805 2 Bracelets d’Acupression Sommeil (par 4) 30,00 e

L’ac upuncture est fondée sur la stimulation
des méridiens et des points d'énergie 
• soit par des aiguilles : acupuncture,
• soit par pressions : acupression. 
Les Bracelets d'Acupression Sommeil
rétablissent les flux d'énergie du corps. 
La pression sur le point H 7 est efficace
pour les troubles du sommeil.

• sans effets secondaires 
• naturellement, sans médicaments 
• utilisables à durée illimitée 
• pratiques aussi en voyage

Tout Pour Bien Dormir

Le ronflement touche un adulte sur trois. Il
provient du relâchement des muscles de la
bouche et de la gorge durant le sommeil. 
Ce relâchement amène une obstruction
partielle du passage de l’air qui peut
provoquer le ronflement. 
La gouttière anti-ronflements ressemble à un

protège dents de sportifs ou une gouttière dentaire qui libère
mécaniquement le passage de l’air dans votre gorge et peut vous
permettre d’arrêter de ronfler. La plupart des dispositifs anti-ronflements
tiennent la machoire inférieure dans une position fixe et peuvent nuire à

l'articulation temporo-mandibulaire.
Cette version propose 4 grands trous d'aération, et
une base plus épaisse, avec ressort pneumatique
pour une décompression douce de l'articulation
temporo-mandibulaire. Les côtés sont un peu plus
élevés pour une meilleure tenue pendant le sommeil.
Son design précis est adapté à une utilisation pour
les personnes qui dorment la bouche ouverte. 
Caractéristiques : • Silicone souple et flexible

Réf. 3701 Mélatonine 1,9 mg - 100 gél. 12,95 e
Réf. 3702 Mélatonine 1,9 mg - 300 gél. 24,95 e
Réf. 3703 Mélatonine 1,9 mg - 400 gél. 33,95 e

Dilatateur Nasal Magnétique
Anti-Ronflements 
Pour respirer plus librement 
et plus profondément.

Réf. 
3771

Dilatateur Nasal Magnétique
Anti-Ronflements - par 3 14,95 e

Anti
ronflement

Avec
2 aimants

Discret et doux.
Port confortable.

Patchs Sommeil 
Pour dormir paisiblement.
Les patchs sommeil favorisent l’endormissement. 
La sérénité vous gagne et votre sommeil est meilleur.
Composition :
• Extraits glycoalcooliques de : Fleur
d’oranger (30%), Mélisse (30%) et
Tilleul (20%) • Monopropylène glycol
• Alcool • Huiles essentielles de :
Lavande (0,1%), Basilic (0,1%),
Verveine (0,1%)et Néroli (0,1%). 
Appliquer 1 patch sur l’épaule
le soir avant de se coucher et 

le retirer le
matin. 
Usage
ponctuel ou
régulier. 
Contenu : 30 Patchs
•Actifs végétaux 100% naturels 

Ingrédients INCI sur abelfranklin.com

Un sommeil de bonne qualité permet de vous renforcer.
Une meilleure respiration pour un sommeil profond. Les Huiles
Essentielles Bio. Des plantes aux vertus reconnues :
• Eucalyptus Globulus : Purifiant • Ravensara : Confort
respiratoire • Romarin : Nettoie • Lavande : Calme et 
apaise. • Niaouli : Protège • Laurier Noble : Renforce
• Menthe Arvensis : La fraîcheur décongestionnante 5 à 10 pulvérisations sur 

votre oreiller au coucher.
Ne convient pas  aux enfants de moins
de 36 mois et aux femmes enceintes.

Réf. 847 Brume d'Oreiller Respiratoire Bio - 100 ml 16,95 e

Réf. 692 Brume d'Oreiller aux Huiles Essentielles Bio 100 ml 14,95 e

Brume d'Oreiller Bio
Des nuits vraiment réparatrices.
Vaporisez et laissez-vous aller : détente, relaxation et 
bien-être. Un mélange de 7 huiles essentielles aux
vertus calmantes et apaisante : • Verveine exotique,
• Lavandin, • Citron, • Petit grain, • Orange, 
• Bergamote, • Romarin

Brume d'Oreiller Respiratoire Bio
Dormir mieux et plus longtemps.

Bracelet d’Acupression Sommeil
Combattre les troubles du
sommeil par l’acupression.

Oreiller Ergonomique Bamboo 
Mousse à Mémoire
Confort souple et modelant.

Réf. 3854 Oreiller Ergonomique Bamboo Mousse à Mémoire 39,95 e 29,95 e

Couché sur le dos ou sur le coté, il assure un soutien parfait
de la tête et maintient le corps dans une position naturelle
relaxante. Il supprime les mauvaises positions si souvent
responsables des réveils douloureux. 
L’allègement des pressions favorise le
relâchement musculaire et le sommeil. 
Caractéristiques : 
• Mousse viscoélastique indéformable. 
• Hypoallergénique et 
antibactérien

• Housse en bambou
• Housse lavable en 
machine à 30°

• Dimensions : 50 x 30 cm 
• 2 hauteurs de nuque :   10 et 7 cm

7cm

30
cm50cm

10cm

Densité : 70kg/m3

• Lavable à l’eau 
et au savon. 

• Réutilisable. 
Lot de 3 dilatateurs 
taille unique
Caractéristiques :
• Silicone avec aimants
• Etui en 
plastique

Video sur
abelfranklin.com

Nouvelle formule
plus concentrée

Bouchons d'Oreilles pour l’Avion 
Vos oreilles sont sensibles à la pression ?
Nous sommes nombreux à craindre l’effet des
décollages et surtout des atterrissages sur nos oreilles.
Les bouchons d'oreilles, réduisent et régulent la
pression intra-auriculaire dans les oreilles rendant les
trajets en avion plus agréables. Ces protections
permettent également de converser dans un milieu
ambiant très bruyant (concert, discothèque, épreuves
sportives.....). Ces protections auditives filtrent les
grands bruits et diminuent les sons désagréables à 
un niveau acceptable.

0501

Dispositif
Médical

Norme

Blister contenant 1 paire de bouchons
et sa boîte plastique pour le ranger.

• La lumière rouge pure de 630 nm permet de ramener le cerveau à
un état de repos et de retrouver un rythme naturel. 

• La lumière rouge pure ne stimule pas les fonctions intellectuelles
et relationnelles.

• La lumière rouge améliore votre sommeil.
• La lumière rouge pure aide à être en forme le matin au réveil. 
Il agit à travers vos paupières pendant votre phase
d’endormissement et s’éteint progressivement en 28minutes.

• En silicone, confortables
très facile à utiliser.

•Technologie brevetée. 
• Réutilisable, lavable et
prêts à l'emploi. 

Zenspire + est un dispositif nomade pour
maîtriser votre stress, retrouver le sommeil et
bien d’autres avantages. Il allie 3 programmes : 
relaxation, sommeil, détente enfants.
Il est petit, doux, léger et vous accompagne
avec sa vibration et/ou sa lumière vers une
détente complète. 
La cohérence cardiaque qu’est-ce que c’est ?
Inspirer 5secondes, expirer 5secondes le tout
pendant seulement 5minutes, de préférence
3fois par jour. C’est une solution simple, ra-
pide et efficace pour réguler le rythme car-
diaque. Cela vous recentre, vous redonne une
stabilité physiologique et émotionnelle qui
vous apaise profondément.
Le cœur, bercé par cette respiration transmet
au cerveau un message rassurant : Tout va
bien… Quiétude et calme.
L’atout de ce dispositif est de ne pas utiliser votre
smartphone, ni votre ordinateur, vous permettant
ainsi de vous déconnecter totalement.

Jusqu’au 31/08/2022
- 25%

Jusqu’au 31/08/2022
- 20%

Gouttière Anti-ronflements
Le ronflement peut entraîner des perturbations de sommeil du ronfleur et de son entourage.
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Dossier complet à
télécharger et 

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Purificateurs d’eau Ysio  
Redécouvrez le plaisir d’une eau légère au goût vrai. 

Réf. 3872 Fontaine Ysio Deluxe 474,00 e

Réf. 3873 Fontaine Ysio Energisante Magnétique 564,00 e

Réf. 3874
Préfiltre Ysio (en cas de forte
concentration en chlore) 19,90 e

Installation rapide et simple sans intervention
d’un spécialiste ni branchement électrique.

Nous sommes composés à 62% d’eau.
L’eau que nous buvons nettoie l’organisme et doit être la plus pure possible. 
Son rôle est de transporter les nutriments jusqu’aux cellules et d’évacuer les déchets. 
Or, la majorité des eaux ne répondent pas à ce critère. 
Les eaux en bouteille sont trop minéralisées : elles ont une action entartrante.
Elles sont chères et coûteuses pour l’environnement.
L’eau du robinet contient des nitrates, des pesticides, des métaux lourds et des herbicides admis par
les distributeurs s’ils ne dépassent pas certains seuils.
Enfin certains traitements utilisés pour assainir l’eau contribuent grandement à la dégrader : 
Les produits chlorés en particulier.

Caractéristiques : 
• Diamètre : 12 cm x Hauteur : 43 cm
S’adapte facilement aux robinets standards (robinets à 
filetage mâle M22 et robinets à filetage femelle M24) 
• Durée de vie moyenne de la membrane : 5 ans 
L’eau est pure en dessous de 100 microsiemens : Nos fon-
taines produisent une eau entre 25 et 35 microsiemens.

La magnétisation doit se faire sur une eau pure : 
La magnétisation de l’eau, en utilisant le champ magnétique des
aimants, permet à l’eau de retrouver ses caractéristiques naturelles :
drainage, facilitation des échanges cellulaires...

Durée de vie de 6 mois. On peut accéder aux taux de chlore
des communes de France : lien sur abelfranklin.com
Si le taux de chlore est ≥ 0,2 mg/Litre, nous conseillons
l’installation du préfiltre

Obtenir une eau pure avec les Fontaines Ysio : 2 modèles dont un qui
magnétise l’eau. Elimination sans exception de tous les  polluants de l’eau :

La Fontaine Ysio est la seule à obtenir les
caractéristiques bio-électroniques idéales.
L’osmose inverse est la technique la plus efficace.
La membrane est la plus performante et est agréée par
le ministère de la santé (17 11.92 n°2006) : Le maillage
de cette membrane est si fin qu’il ne laisse passer que
les molécules d’eau, c’est ainsi que vous obtenez une
eau parfaitement pure.

La fontaine Ysio est économique, elle fonctionne
sans électricité et permet d’obtenir 

une eau pure dont le prix de revient est 12 fois
moins cher que celui de l’eau en bouteille. 

Règlement en 3 fois
sans frais.

FABRICATIONFABRICATION
F R A NF R A N CC A I S EA I S E

G
A
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hors pièces d’usure
(membrane, joints tuyaux,
coupleur, adaptateur..)

CRÉDITCRÉDIT
GRATUITGRATUIT
3 X SANS FRAIS3 X SANS FRAIS

• Chlore,
• Pesticides et herbicides
• Résidus médicamenteux
• Calcaire

• Particules radioactives
• Nanoparticules (graphène, dioxyde de titane…)
• Métaux lourds
• Bactéries, etc…

Le professeur Henri Joyeux,
cancérologue et spécialiste du système
digestif écrit (Changer d’alimentation) :
“On a pu démontrer que seule l’osmose
garantit l’élimination des bactéries,
métaux lourds, produits chimiques de
synthèse, nitrates, haloformes...” 
Il recommande spécifiquement la
fontaine Ysio comme étant la plus
performante sur le marché. 
Performances officiellement testées en
laboratoire : voir résultats des tests sur
abelfranklin.com

Video sur
abelfranklin.com

Une eau
pure

Préfiltre Ysio

Réf. 3883
Mega Pastilles Physiomag©

par 4 36,99 e

Réf. 3894
Adhésifs Mega Pastilles
par 40 14,95 e

Les Pastilles Physiomag©

Un concentré d’énergie.
La magnétothérapie consiste à apposer des aimants sur
le corps pour soulager les articulations ou les muscles.
L’action des aimants repose sur les principes du
biomagnétisme “sensibilité des êtres vivants aux 
champs magnétiques”.  
Les pastilles Physiomag© sont les seuls aimants référencés
au Vidal des pharmaciens depuis 25 ans.
Alliage de terres rares, nos pastilles pulvérisent les

records d’énergie (14500G par pastille). L’usage de
pastilles est destiné aux besoins de champ magnétique
fort et localisé et à l’acupuncture magnétique (leur
diamètre est prévu pour couvrir à coup sûr le point visé). 
Faciles à utiliser sur des zones ciblées : bras, coude,
poignet, cou, colonne..., elles réduisent les douleurs.
Pour vous soulager et retrouver une sensation de
bien-être naturellement et sans effet secondaire.

• Côté nord (face avec point central) :
décontractant, tonifie l’énergie (selon la
terminologie acupuncturale). 

• Côté sud (face lisse) : apaisement, 
dispersant énergétique (selon la terminologie
acupuncturale). 

Dorées à l’or fin 24K : pour une parfaite
tolérance sur la peau.
Contre-indications : Femme enceinte.
Porteur de stimulateur cardiaque.

Les Pastilles Physiomag© par 8 

• Diamètre : 12 mm 
• Epaisseur : 2 mm
• 14500 gauss chacune

Les Mega Pastilles Physiomag©
Elles sont à utiliser sur les
zones larges et/ou profondes :
bas du dos, hanche, épaule,
genoux.

• Diamètre : 23 mm
• Epaisseur : 3 mm
• 14500 gauss chacune

Le coffret Duo

• 4 Pastilles Physiomag© (12mm) 
• 2 Mega Pastilles Physiomag© (23mm).Réf. 3882

Pastilles Physiomag©

par 8 30,95 e

Réf. 3893
Adhésifs Pastilles de
12 mm - par 40 9,95 e Réf. 3884

Coffret Duo Physiomag©

par 6 36,99 e

Sans risque d’intolérance ni d'accoutumance

Application des champs magnétiques sud et nord contre la peau :

Mode d’emploi précis
sur abelfranklin.com

Eyes Massager 
Imaginez le délassement que vous ressentez 
en vous faisant masser le contour des yeux.

Caractéristiques :
• Alimentation : câble USB
(fourni) ou par 2 piles
AAA non incluses

• Dimensions : Long.19 x
Larg. 4 x Haut. 6,5 cm

• Poids produit : 122 g

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Réf. 3887 Masque de Relaxation Magnétique 37,50 e

Masque de Relaxation Magnétique 
Détendez-vous grâce au magnétisme :
La détente est profonde.
L’expérience réalisée par les Dr Zongyn et Coll
a montré que l’utilisation d’aimants doux sur
la tête pendant 10 mn donne aux ondes du
cerveau l’apparence de celles du sommeil. 
Les 16 aimants céramiques placés sur
l’ensemble du masque ont un effet bénéfique
et sans risque pour notre cerveau. 
Les aimants sont orientés pôle Sud contre la
peau pour une meilleure efficacité. 
Chaque pôle ayant une action différente:
• Le sud est dispersant énergétique. 
• Le nord est tonifiant énergétique et bien
d’autres actions bénéfiques

Le masque de relaxation s’utilise 

directement sur le yeux. 
Pour favoriser l’endormissement, placer le
masque pendant 10/15 mn ou toute la nuit.
L’effet occultant du masque se combine à 
celui des aimants pour garantir une 
relaxation maximum.
Prenez une pause : en séances de 15 minutes
une à plusieurs fois par jour si nécessaire et
sans limite de temps.
Contre indications : Porteurs de stimulateurs
cardiaques et femmes enceintes.

Caractéristiques :
• Dimensions des aimants : 11,5 x 1,5mm
• Champ à coeur : 3900 Gauss/aimant
• Matériau textile : tissu intérieur écru jersey
doux pour la peau.

• Tissu extérieur noir satin polyester.
• Attache élastique réglable.
• Entretien : Lavable à la main à l’eau tiède. 
Ne pas faire tremper. Pas d’essorage.

• Model unisexe.

Doté de  9 programmes.

Ce véritable manuel
pratique des aimants
rend accessible les
multiples possibilités du
biomagnétisme et les
dernières découvertes
réservées jusqu’ici aux
spécialistes. 
Utilisations pratiques :
Effet contre les douleurs, applications
sur 130 zones du corps, influence
spécifique du Sud et du Nord. 
Eaux : Complémentarité de la pureté
de l’eau et de sa dynamisation avec
les aimants...

Réf. 3886
Les Vertus 
du Magnétisme 18,90 e

“Les Vertus du
Magnétisme”  
Livre de Pierre Martignac,
pour en savoir plus.Vous rentrez chez vous, vous êtes encore tendus après une journée

chargée, vous vous étendez sur votre lit ou votre canapé. La séance
de massage commence. Eyes Massager apporte détente, bien-être
et beauté.
Le massage du pourtour des yeux aide : • A réduire les
tensions, à détendre et reposer les muscles du contour des yeux.
• A lutter contre la sensation de lourdeur de la tête, la fatigue des
yeux et les troubles du sommeil. • A atténuer l’apparition de
poches, de cernes et de petites rides disgracieuses.
22 têtes de massage souples avec aimants agissant positive-
ment sur les points d’acupuncture de la zone du contour des yeux.

Réf. 3835 Eyes Massager 39,95 e 29,95 e

Contre indications : Chirurgie,
blessure sur la zone des yeux, ou
glaucome, DMLA, cataracte,
rétinopathie… conjonctivite. En cas
de forte myopie, demander l’avis
de votre médecin.

Composé de 6 aimants doux, spécifiquement conçu pour la tête,
le Bandeau de tête utilise le champ magnétique pour calmer le
rythme cérébral. Notre bandeau de tête magnétique est proposé
avec les aimants orientés pôle Sud contre la peau pour une
meilleure efficacité. En effet, chaque pôle à une action différente :
• Le Sud est anti-douleur.
• Le Nord est décontractant musculaire et tonifiant énergétique.

Ce bandeau soulage les têtes lourdes, réduit les douleurs. Il vous aide à libérer les tensions et à
vous apaiser. Portez le Bandeau de tête magnétique dès les premières sensations d’inconfort. Vous
pouvez le garder aussi longtemps que nécessaire sans risque.
Les aimants sont contre-indiqués pour les femmes enceintes et les porteurs de stimulateur
cardiaque. L’usage des champs magnétiques ne remplace pas les traitements médicaux,
consultez toujours votre thérapeute.

Caractéristiques :
• Matériau magnétique : 6
aimants céramiques pôle Sud

• Dim. des aimants : 20 x 3 mm
• Champ à coeur : 3900Gauss/aimant
• Matériau textile : Tissu intérieur jersey 
doux pour la peau

• Tissu extérieur noir polyester
• Fermeture auto-agrippante réglable
• Taille unique : s’adapte à toutes les morphologies
• Entretien : laver à la main à 30°, sécher à plat.

Réf. 3905 Bandeau de Tête Magnétique 49,90 e

Bandeau de Tête Magnétique  
Soulagez naturellement les têtes lourdes.

Confortable et
Léger

Réf. 3888 Collier Cervical Magnétique 46,90 e

La thérapie magnétique est utilisée depuis des siècles
avec succès. Avec ses 17 aimants de 13 200 Gauss
chacun, positionnés pôle sud côté peau, le collier cervical
magnétique a une action sur l’ensemble de votre cou. 
Sa forme ergonomique est étudiée pour vous apporter
soutien et confort. Le Collier Cervical Magnétique se
pose sur la peau mais peut aussi se porter sur un
vêtement, c’est tout aussi efficace. 
Champ d’action : Nuque et cervicales, mais également
épaules et haut du dos.

Collier Cervical Magnétique 
L'application des aimants sur une région douloureuse
agit de façon bénéfique sur la zone.

Caractéristiques :
• Matériau magnétique : 17 aimants
néodymes pôle Sud

• Champ à coeur : 13200 Gauss chacun
• Dim. des aimants : 11,5 x 1,5 mm 
• Matériau textile : Tricotage intérieur
jersey et tourmaline couleur ivoire

• Tissu extérieur noir satin polyester
• Fermeture par bande auto-agrippante
• Entretien : Lavable à la main à l’eau
tiède, ne pas laisser tremper ni essorer

Contre-indications : Porteurs de
stimulateurs cardiaques et femmes
enceintes. 
Mode d’emploi :
A porter de 30 minutes minimum par
jour à 24 heures sur 24, et cela pendant
2 à 6 semaines.
Conserver les aimants quelques jours
après la disparition du problème.

Taille 
unique

Jusqu’au 31/08/2022 - 25%



Faitouts 

Réf. 3716 Foodybio® Vapeur avec 1 Insert - Diamètre 28 cm 299,00 e

Réf. 3717 Insert Perforé supplémentaire 99,00 e

écoulement des gouttelettes d’eau sur les bords et non sur les
aliments. Le thermomètre sur le couvercle permet de surveiller la
température interne sans le soulever et donc sans dispersion des
substances de la nourriture contenue dans la vapeur.

Mode d’emploi : 
Très important : Le temps de cuisson à la vapeur commence quand il
est possible de faire tourner le couvercle sur lui-mème par un simple
mouvement du bouton (un joint d’eau se forme qui le fait flotter sur le
bord de l’insert). Il est nécessaire de maintenir l’ustensile fermé pendant
toute la durée de la cuisson.
Autres fonctions de Foodybio® Vapeur :
• Réchauffer sans utiliser un four à micro-ondes : c’est rapide et ultra sain.
• Pour décongeler rapidement en toute sécurité des aliments surgelés.

La cuisson à la vapeur à basse température est un mode de cuisson très doux. 
Il donne un côté moelleux délicieux car les aliments ne sont pas agressés.

Les arômes sont développés et votre cuisine gagne en légèreté et raffinement. 
Manger cru préserve toutes les qualités nutritionnelles des aliments mais ce n'est
pas au goût de tout le monde.
La cuisson à la vapeur douce à basse température est la meilleure alternative
à l'alimentation crue réputée pour ses bienfaits sur la santé.
La vapeur douce à une température de cuisson de l’ordre de 80°. Elle est contrôlée
grâce au thermomètre situé sur le couvercle dôme.
La cuisson à la vapeur douce sublime les goûts, préservent les vitamines, les oligo-
éléments, les minéraux et les sucres (les carottes sont encore plus douces et
goûteuses). Vos légumes ont une belle couleur et restent croquants.
La nourriture est cuite faisant dissoudre seulement la graisse des viandes et des
poissons qui sont éliminées avec l’eau de cuisson contenue dans le faitout de base. 
Les aliments sont légers et totalement digestes.
Il ne suffit pas de cuire à la vapeur pour préserver les nutriments, il faut que la
température soit basse (idéalement à 80°) et que les aliments soient en contact avec
une matière noble et totalement compatible telle que l’inox chirurgical 18/10 
(Evitez le plastique). Les hautes températures produisent des molécules indésirables
aux conséquences inconnues.
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Le mode de cuisson des Faitouts Foodybio® à
basse température entre 60° et 80° vous
garantit : • Une alimentation riche en saveurs. 
Les goûts sont amplifiés. • Une conservation
absolue de la valeur nutritive des aliments,
(vitamines et minéraux). • Une cuisson sans
matières grasses et sans eau et qui n’attache
pas. • Une cuisson plus rapide et donc plus
économe en énergie. • Une esthétique
parfaite, aussi bien en cuisine qu’à table ; un
plat de service vraiment très beau.
Les modes de cuisson traditionnels  à haute
température lessivent les ingrédients (cuisson
ou vapeur excessive) et dénaturent les goûts.
C’est la qualité spécifique de l’ustensile de
cuisson qui vous permet de cuire absolument
sans eau et sans matières grasses.
En inox 18/10, encore appelé acier
chirurgical, matériau pratiquement
indestructible garantit à vie.
Caractéristiques principales :
• Qualité sanitaire • Extrême facilité au
nettoyage • Résistance aux rayures    
• Dureté considérable • Inoxydable.
Fabrication : Made in Italy
La gamme de faitouts Foodybio® est équipée
d’un fond capsulaire thermo diffuseur exclusif

(d’une épaisseur d’1 cm) permettant une
parfaite transmission de la chaleur et donc une
cuisson plus rapide et plus économe en
énergie.
La forme spécifique des faitouts permet la
formation d’un “joint d’eau” qui retient toute
évaporation du contenu, la cuisson se fait en
vase clos avec l’humidité des aliments
exclusivement.
Grâce à une parfaite adhérence entre le
couvercle et l’unité de cuisson qui rend
l’ustensile totalement hermétique, il est
possible de cuisiner à une température moins
élevée avec de remarquables économies sur le
temps et l’énergie.
Ce mode de cuisson préserve les propriétés
organoleptiques des aliments.
Le corps de l’unité de cuisson
Les parois extérieures sont polies façon miroir
pour des raisons esthétiques mais aussi afin de
faciliter le nettoyage de la casserole, tandis
que les parois internes sont satinées pour les
préserver d’éventuelles égratignures ou
rayures. L’épaisseur du corps de la casserole
est d’environ 1 mm.                                   
Le couvercle
D’une épaisseur de 1,2 mm.

Dès que la casserole chauffe, il se forme un
coussinet de vapeur encore appelé joint d’eau
entre le couvercle et le corps de la casserole
qui garantit une tenue hermétique parfaite
évitant la dispersion de précieuses substances
nutritives : réduit les temps de cuisson et
élimine le problème des odeurs de cuisine. 
Peut être utilisé comme dessous de plat
Les poignées
Les poignées sont réalisées avec un matériau
parfaitement isolant, ce qui rend superflu les
gants de cuisine, atténuant considérablement
le risque de brûlure.
Le thermomètre
C’est un indicateur sophistiqué pourvu d’une
lame à spirale qui permet de relever la
température interne sans soulever le couvercle
et surtout de donner des indications utiles
pour une cuisson parfaite.
Il comprend 3 zones :
• Bleue : Froid
• Verte : Température de
cuisson entre 60° et 80°

• Rouge : Trop chaud,
détruit les nutriments

Avec Foodybio®

La cuisson basse température.
C’est vraiment très bon, très sain, très digeste
et ça va plus vite.

Réf. 3696 Faitout - Diam. 16 cm - H 9 cm - 1,8 L 109,95 e

Réf. 3697 Faitout - Diam. 20 cm - H 12 cm - 3,7 L 149,95 e

Réf. 3698 Faitout Haut - Diam. 24 cm - H 12,3 cm - 5,6L 149,95 e

Réf.
3699

Sauteuse - Diam. 24 cm
H 6 cm - 2,7L 149,95 e

• Poids net hors couvercle : 1895 g
• Couvercle : 680 g

De 1 à 6 personnes

Le mode de cuisson est  très simple et
reproductible à tous les aliments :
Dans cet exemple, il s’agit de légumes. Remplir
l’ustensile au 3/4 de vos légumes coupés.
Allumer la source de chaleur à 6 (sur une
échelle de 1 à 12) de sorte à atteindre le début
de la zone verte, puis baisser à 2  pendant
quelques minutes. 
Le temps d’atteindre la fin de la zone verte,
puis coupez la source de chaleur et laisser cuire

hors du feu de 20 à 30 minutes selon la
quantité de légumes. L’économie d’énergie
peut atteindre jusqu’à 35%. Les légumes sont
cuits à point, fondants mais restent entiers,

vous pouvez ajouter l’huile de votre choix qui conserve alors toutes ses
qualités nutritives et son bon goût puisque non chauffée.
Le résultat : • Les aliments sont cuits plus délicatement dans leurs
propres sucs. • Plus de vitamines, moins de
graisse et moins de calories. 
Nous vous conseillons de choisir des
produits de qualité car après
cuisson vous retrouverez toutes les
saveurs amplifiées.
De nombreuses recettes 
dans le livre joint aux faitouts.

Tous feux dont induction - Inox 18/10 : Garanti à vie
Lavable au lave vaisselle hors thermomètre
Livre de cuisine offert - Made in Italy

La gamme Foodybio®

Sauteuse 
Diam. 24cm, haut. 6cm,
capacité de 2,7L.

FABRICATIONFABRICATION
I TA L I E N N EI TA L I E N N E

Le plus petit de la gamme.
Idéal pour 1 à 2 personnes
et pour commencer à
apprécier la cuisine basse
température.
• Poids net hors couvercle :
1800 g • Couvercle : 380 g
Diam. 16 cm, Haut. 9 cm,
Capacité 1,8 L

De 1 à 4 personnes
• Poids net hors couvercle :
1650 g • Couvercle : 500 g
Diam. 20 cm, 
Haut. 12 cm, 
Capacité de 3,7 L

De 4 à 6 personnes
• Poids net hors couvercle :
2120 g • Couvercle : 680 g
Diam. 24 cm, 
Haut. 12,3 cm, 
Capacité de 5,6 L

Consultez nos recettes
sur abelfranklin.com

Comme nos faitouts de la gamme Foodybio® :
• Qualité  inox chirurgical 18/10 : la meilleure compatibilité
avec la nourriture.

• Fond thermo-diffuseur.
• Tous feux : gaz, plaque électrique, 
vitro-céramique, induction.

La particularité de notre insert vapeur :
• Les passoires du commerce sont perforées sur toute la
surface de la base de celle-ci.

Les aliments sont donc directement pénétrés pas la vapeur de
façon excessive ce qui les lessive.
Notre système breveté unique sur le marché et exclusif de perçage en
périphérie oriente le passage de la vapeur au centre des inserts de
façon contrôlée.
L’eau qui résulte de la condensation est exclusivement drainée sur les
parois sans toucher les aliments.
C’est une excellente façon de cuisiner sainement, car cette technique
permet en même temps de limiter les assaisonnements.
Vous pouvez cuire différents aliments dans le même insert vapeur sans
mélange des goûts.
L’ensemble Foodybio® Vapeur est multifonction, il se compose de :
• 1 Faitout basse température :
Fond thermo-diffuseur d’une épaisseur d’1 cm
Diamètre 28 cm, hauteur 9 cm, capacité 5 litres : 
C’est à la fois un réservoir d’eau pour la cuisson vapeur douce et une
cocotte pour la cuisson à l’étouffée basse température. 

• 1 Insert : Pour la cuisson à la vapeur.
• 1 Couvercle dôme avec thermomètre : Cette forme spécifique
offre un volume plus important à l’ensemble tout en permettant un
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Foodybio® Vapeur avec 1 Insert - Diam. 28 cm 
Découvrez les vertus gustatives et santé de la cuisson à
la vapeur douce basse température Foodybio®.
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Vitalité 
garantie

Il est possible de rajouter jusqu’à 3 inserts :
dans ce cas vous aurez 4 insert vapeurs

Photo non contractuelle : la ref 3716 comprend un insert

Photo non contractuelle : la ref 3716
comprend un insert

Réf. 3810 Accessoire de Cuisson Foodybio Vapeur - Diam. 20 cm 29,95 e

Pour cuisiner des plats en sauce cet accessoire en inox
s’adapte parfaitement à la taille de l’insert.
Il est doté d’un couvercle en plastique qui le transforme
en boîte de conservation pour le réfrigérateur.
Il est également très pratique pour réchauffer les plats,
bonne alternative au micro-ondes et aussi rapide.

Accessoire de Cuisson Foodybio Vapeur 
A toute vapeur avec Foodybio©.

Dahl de curry
de lentilles

Consultez nos recettes
sur abelfranklin.com

Réf. 3811 Poêle Foodybio - Ø 20 - Manche Ivoire 89,95 e

Réf. 3812 Poêle Foodybio - Ø 24 - Manche Ivoire 119,95 e

Réf. 3813 Poêle Foodybio - Ø 28 - Manche Ivoire 139,95 e

Réf. 3814 Couvercle Foodybio - 20 cm 39,95 e

Réf. 3815 Couvercle Foodybio - 24 cm 44,95 e

Réf. 3816 Couvercle Foodybio - 28 cm 54,95 e

Poêle Foodybio 
Des Poêles Cuisson Basse Température
pour la vie utilisées par les grands chefs.
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Couvercles adaptés garantis
à vie (hors thermomètre)

Livret de
recettes
offert



Réf. 620 Stylo Acupuncture 49,95 e 39,95 e

dont écotaxe 0,10 e

Ce coussin incliné assure 
aux jambes une position idéale : 
• Soulage sensation de jambes lourdes,
picotements et gonflements. 

• Assure une meilleure circulation. 
• Forme anatomique.
L'enveloppe est matelassée pour un confort
intégral. Eponge bouclette douce, moelleuse.
Très sain : Housse Lavable à 95° 
Très absorbant Piquage rayure - Blanc
Garnissage : Mousse moulée 
100%polyuréthane. 
Densité : 20kg/m3

Aide à lutter contre : 
• La ré� tention d’eau • Les gonflements
Massage relaxant/amincissant jambes, cuisses et ventre.
Relaxation : aide à�  détendre les tensions musculaires.
9 Programmes
Pression Maximum : 0,038MPa (285 mm HG)

Vous vous sentez dé� tendu(e), léger(e) et
en pleine forme. Les bottes et cuissardes
de Maniquick sont munies d’une pompe
produisant l’aéromassage, alternant la
compression et la décompression. Très
faciles à utiliser, assis(e) ou allongé(e)
confortablement. 
Actionnez l’un des 9 programmes 
d’aéromassage inflation et déflation.

Assis au bureau, sans bouger de votre fauteuil vos
jambes marchent en automatique. Assis dans
votre canapé en lisant ou en regardant la télé.
L’entraîneur de jambes reproduit le mouvement
que font vos jambes lorsque vous marchez. 
La différence c’est que vos jambes marchent
seules, sans effort et vous obtenez les bénéfices
liés à l’exercice. 
C’est bon pour vos muscles et pour vos
articulations qui ne supportent aucune pression.
Grâce à des mouvements ciblés, le LEGEX stimule
la circulation et améliore la force musculaire de
vos jambes.
Facile d'utilisation, il suffit de le brancher, de
mettre les pieds sur les pédales, de régler la
vitesse et de laisser la machine vous entraîner.
Fixez vous-même la cadence grâce à la télécommande :
• 3 niveaux de vitesse : 46, 52 ou 56 pas par minute
A utiliser sans compter : au moins 20 minutes par jour
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Les Chaussettes avec doigts évitent le frottement entre vos orteils.
Limitent l’accumulation de saletés et d’humidité entre les doigts de pieds.
Confort dans les chaussures : idéales pour le sport. 
Bord-côtes élastiques aux chevilles et au niveau du coup de pied 
pour un maintien parfait.

Réf. 3671 Chaussettes Doigts de Pieds - Blanches - 36/40 8,95 e Réf. 3673 Chaussettes Doigts de Pieds - Noires - 36/40 8,95 e

Chaussettes Doigts de Pieds  
Des pieds au sec toute l’année.  

Des pieds en
bonne santé

Laissez vous aller à une relaxation
complète. Ce matelas de massage
électrique, est doté de 10 moteurs qui
activent 4 zones de massage :
Nuque, épaules, lombaires et jambes 
• 5 modes de massage 
• 3 niveaux d’intensité 
• Fonction chaleur 

Réf. 3809 Matelas de Massage Chauffant 79,95 e

Matelas de Massage Chauffant 
Massage complet du corps en 
position assise ou allongée.
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Caracte� ristiques :
•Adaptateur secteur 
•Puissance : 20 W
•Long. du câ�ble :110cm
•Té� lécommande
•Arrêt Automatique
•Poids net : 1,28Kg
•Dimensions : 157,5x54,3x3cm
•Dimensions plié : 11x40x55cm

Vidéo et Mode d’emploi sur abelfranklin.com

Description : Les lunettes sont équipées de
grilles à la place des verres, celles-ci sont
conçues pour stimuler les mouvements des yeux
au quotidien, sans faire d’efforts. En portant ces
lunettes l’œil cherche à effacer la grille, cette
recherche induit petit à petit des micro
mouvements. Cette gymnastique fait travailler
les muscles des yeux, pour leur plus grand bien.
C’est le même principe que le yoga des yeux
sans ressentir la contrainte de l’exercice.
Avantages : Rapidement, vous constatez une
réelle détente des yeux et un grand confort au
quotidien. 

Caractéristiques : La grille, comporte des
petits trous arrondis. Monture très légère, bien
finie et confortable. C’est important car vous
devrez les porter avec plaisir quelle que soit
votre activité.
Mode d’emploi : Elles se portent seules sans
lunettes de corrections ni lentilles de contact.
Utilisation simple, pratique et sans contraintes.
Portez les au début 5 à 10 minutes par jour. 
Respectez votre rythme. Plusieurs fois par jour
ou une seule fois (jusqu’à 45 minutes car au-
delà de ce temps, cela ne sert à rien). 
En promenade, pour lire, regarder la télévision,

en faisant une pause lors de votre travail sur
l’ordinateur, ou même en repassant... 
Tous les jours pendant 3 à 4 mois, 
puis 2 à 3 fois par semaine, afin d'entretenir
l'amélioration obtenue.
Strictement interdit au volant.

Lunettes à Grille Optique 
Un Oeil de lynx naturellement en quelques minutes par jour. Eclairage artificiel,
ordinateur, télévision, vie stressée, tout nous pousse à figer notre regard.

Réf. 3086 Lunettes à Grille Optique 19,95 e

Ce coussin offre un excellent confort en
position assise ou allongée dans de
multiples positions.
Grâce à ses 5 rouleaux interconnectés
flexibles, le coussin multi rouleaux peut
être utilisé de plusieurs façons :
• Support de colonne vertébrale lorsque
vous êtes assis. • Coussin pour la nuque
lorsque vous êtes allongés sur le canapé.
• Support de vos genoux pour éviter les
douleurs de la zone lombaire. • Support
pratique pour votre ordinateur portable
lorsqu’il est sur vos genoux.
Ce coussin multi-rouleaux flexibles
s’adapte à la position assise ou couchée
souhaitée en un rien de temps. 

Coussin Multi-Rouleaux  

Un seul coussin pour de nombreuses utilisations.

Réf. 3862 Coussin Multi-Rouleaux 24,95 e

Caractéristiques :
• Matière extérieure : polyester
• Matière intérieure :
polypropylène.
• Dim. : larg. 58 x haut. 38 
x épaiseur de chaque 
rouleau : 9 cm 

• Lavable à la main.

Très doux 
et souple
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Caractéristiques techniques :
•Dim. : L 40 x l 35 x h15 cm
•Puissance : 110 W
•Tension : 100 - 240 V
•Télécommande comprenant 
une pile bouton CR2032 fournie Réf. 3801 Entraîneur de Jambes 124,95 e

Entraîneur de Jambes 
Ça marche et vous marchez.

Pour rester actif en
toute passivité.
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Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Gymform Leg Action est un appareil de massage qui détend et apaise vos pieds et jambes fatigués.
Assis confortablement, il vous suffit de poser vos pieds sur les coussins de massage. 
Actionner la télécommande et appréciez le massage dû à l’oscillation rapide
des coussinets de massage. Les milliers de vibrations générées pénètrent en
profondeur et se propagent jusqu’en haut des cuisses.
Cette action entraine contractions et relâchement des muscles des jambes. 
Améliore votre mobilité sans bouger de votre fauteuil. 
Moins de tensions dans les jambes et les pieds. 

Réf. 3715 Gymform Leg Action 143,00 e

Caractéristiques : 
• Dim. : L40 x l36 x H13,2 cm
• Poids net : 4,2 kg
• 4 programmes automatiques
• 2 programmes manuels
• 15 niveaux de vitesses 

pour s’adapter à toutes 
les morphologies

• Télécommande 
simple d’emploi

• Adaptateur secteur
• Guide d’éxercices

Mode d’emploi, guide d’exercices 
et video sur abelfranklin.com

2 Têtes de massage rotatives :
• Massage Shiatsu de la plante des pieds qui cible
les points d’accupression aux bienfaits bien connus.

• Vibrations, oscillations, massage à combiner au choix selon les
programmes ou bien à définir soi-même en programme manuel. G
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Gymform Leg Action 
Relâche les tensions. Pour garder la forme après sa journée de travail.
Mal aux jambes ou aux pieds surtout la nuit ? 
Les impatiences perturbent votre sommeil ? Vos jambes sont gonflées ?

Bottes de Pressothérapie
Idéal pour des jambes légères du matin au soir.

Réf. 3639 Bottes de Pressothérapie 99,95 e

Programmes 1 2 3 4
Compression (en secondes) 27 36 45 54

Décompression (en secondes) 4 5 6 7

Programmes 5 6 7 8 9
Compression (en secondes) 63 72 81 90 99

Décompression (en secondes) 8 9 10 11 12

Mode d’emploi : En cas de varices
demandez conseil à votre médecin.

Contenu :
• 2 bottes de massage pour les
jambes avec fermeture éclair

• 2 bandes de massage pour les
cuisses, le ventre ou le dos (si  
elles sont placées en ceinture)

• 1 télécommande moteur
• 1 jeu de tubes de connexion
• 1 adaptateur électrique
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Coussin Relève Jambes
La meilleure position de repos. 

FABRICATIONFABRICATION
ALLEMANDEALLEMANDE

Dimensions : 40 x 70 cm 
Hauteur maximale : 18 cm
Hauteur minimale : 2 cm

Réf. 1228 Coussin Jambes 39,95 e 29,95 e

Vous ne pourrez
plus vous en passer

Détail des programmes sur
abelfranklin.com
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Matière super extensible 
et confortable !
Composition :
• 90% coton 
• 10% élasthanne

Acu-Pain détecte les
principaux points
d’acupuncture
avec un signal
sonore, grâce à des
mesures particulières de la
peau et du corps. 
L’écouteur permet une meilleure
audition tout en évitant de
déranger l’entourage. 
L’intensité de stimulation peut
être ajustée selon la sensibilité
de chaque individu.
6 niveaux d’intensité.
Acu-Pain permet un
traitemement d’acupuncture
idéal, sans aiguille, sans douleur,
facile, sûr et personnalisé.
• Piles : 2 x 3 V CR2032 incluses.

• Programmes de traitement
de 30 à 60 s et plus 

• Contrôle ajustable de
l’intensité 

• Manuel détaillé des
principaux points
d’acupuncture du corps

3 programmes :
1 - Ondulation
2 - Courant intermittant 
3 - Courant continu

Voir la video sur
abelfranklin.com

Bandeau de Tête Chaud/Froid  
Idéal pour éliminer les tensions 
au niveau de la tête et des yeux.
Large bandeau englobant largement
la tête et les yeux s’ajuste par un
cordon de serrage dans sa partie
supérieure. Procure une grande
relaxation : Spécialement actif sur
les têtes lourdes. Il couvre le contour
des yeux pour éviter l’inconfort de
la lumière si besoin. Retirez les
poches de gel des compartiments
pour les chauffer ou les refroidir et
remettez-les dans le bonnet. 
Effet froid : placez les poches de
gel à l'intérieur du congélateur
pendant 90 minutes. 
Effet chaud : placer les poches de
gel au micro-ondes pendant
30secondes à 600°C. 
Avant de placer le bandeau sur
votre tête, vérifiez que la
température soit adaptée à
votre besoin.

• Entretien Housse lavable programme main
• Taille unique : 24x31x2 cm
• 100% polyester • 4 poches de gel amovibles

Réf. 3860 Bandeau de Tête Chaud/Froid 24,95 e

Uniquement sur 
le front et les tempes

Voir la vidéo sur
abelfranklin.com

Acupain
Stylo d’électro acupuncture.

Anti-douleurs
Très simple
d’emploi

Jusqu’au 31/08/2022

- 25%

Jusqu’au 31/08/2022

- 20%



• Réseaux WiFi, Wimax, Bluetooth, base des
téléphones DECT • Antennes relais de la
téléphonie mobile, communication satellite 
• Réseaux électriques, lignes et
transformateurs de Basse à Très Haute Tension

• Fours micro-ondes, ampoules basses
consommations, compteurs électriques
intelligents • Transports (voiture, train et avion)

Oxymètre Pulsomètre 
Vérifiez le taux d’oxygène dans le sang.

Purificateur, Ioniseur, Rafraichisseur d'Air 
Respirez un air assainit et frais.

Très
silencieux
(≤55 dB)

Le cuivre est un oligo-élément
indispensable à votre bien-être.
Son action sur les articulations est
reconnue depuis longtemps.
Constituée de plus de 2000 mètres de fil
de cuivre en 90x190 cm, et de 3100
mètres en 140x190 cm.
Mode d’emploi :
Placez-la entre le matelas et le
protège-matelas.

Pour décharger
la natte :
L’immerger
soigneusement
dans l'eau froide tous
les 10 à 20 jours, puis la
laisser sécher à l’intérieur (pas à l’air libre).
Nettoyage :
Il est inutile de la nettoyer en raison du
pouvoir bactériostatique du cuivre.

Avec le Dr. CAZIN, vous soignez facilement une extinction
de voix avec des carottes, vous soulagez des brûlures ou
des rhumatismes ou encore, vous retrouvez le sommeil et
l’appétit perdus. Vous saurez préparer des milliers de
traitements à partir de plantes classées par effet
thérapeutique. Une section détaille le traitement que les
anciens proposaient pour chaque signe ou maladie.

Depuis 130 ans : 1280 pages très pratiques.

Pour le chercheur et l’utilisateur attentif à la santé de sa
famille. Une encyclopédie magnifiquement reliée, réalisée
avec un papier superbe et de magnifiques illustrations.
Recommandé par des sommités médicales. 

Pour reconnaître facilement les trésors secrets de la Nature
chez le marchand de légumes, dans la forêt ou dans un jardin.

Les astuces des anciens éclairées par la science.
Le Dr. CAZIN était célèbre dans les campagnes, au XIXe. Il
renonce aux préparations coûteuses des “apothicaires
douteux” car il doit soigner des paysans pauvres. Sa base,
c’est la tradition paysanne. Chaque jour, cet homme
désintéressé note le résultat de ses traitements. Il se retire à
75 ans, pour rédiger, grâce à ses notes, le premier traité de
phytothérapie moderne.

La référence en Phytothérapie depuis 130 ans.
Couronné par l'Académie de Médecine en 1868.
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Anti-Ondes Multifonction pour une Bulle de 
Protection sur 11 m de diamètre (100 m2)

Tout pour Vivre BienTout pour Vivre Bien

Le 31 mai 2011 l’OMS classe ainsi les ondes des téléphones portables en 
catégorie ”2B“, au même titre que le pesticide DDT ou le plomb.

Comment se protéger des ondes ?

Des résultats remarquables...

Le dispositif anti-ondes appelé CMO ou "oscillateur
magnétique de compensation" se présente sous la forme
d’un patch : Il produit des signaux magnétiques de très
faible intensité, mais néanmoins suffisants pour compenser
les effets des rayonnements polluants.

Bien des études ont prouvé les dangers des rayonnements :
• de basses fréquences (lignes haute tension)
• de hautes fréquences ( TV, Wi-Fi, ordinateur, micro-ondes, téléphone portable).

Voir les comptes rendus des tests sur : www.etre-bien.eu

Réf. 3651 Anti-ondes téléphone CMO-MP24 49,95 e

Anti-Ondes Extra Plat
pour Téléphone Portable

Diamètre : 2,5 cm 

Pour téléphones portables, 
GPS, tablettes, Smartphones,
combinés des téléphones
DECT, BabyPhones

WiFi, Wimax, bluetooth, DECT, antennes relais,
communications par satellite, réseaux électriques
de basse à très haute tension, fours à micro-
ondes, ampoules basse consommation, 

compteurs électriques intelligents, transports
(voiture, avion et train). 

Réf. 1889 Anti-Ondes Multifonction 199,95 e

Crée une zone de protection de 100 m², (ce qui
correspond environ à une surface au sol de 11 mètres de

diamètre autour du dispositif anti-ondes, sur une
hauteur de 5 mètres), et vous protège ainsi efficacement
des ondes. Son action protectrice n'est pas stoppée par

les cloisons d'appartement. Discret, il s'intégre
parfaitement à tout intérieur. 

Cône : • Base 7 cm • Hauteur 6 cm • Poids 175 g
Respecter une distance minimale 

d'un mètre entre 2 cônes

Fatigue, troubles du sommeil, irritabilité... 
tels peuvent être les effets des ondes électromagnétiques.

F A B R I Q U ÉF A B R I Q U É
EN FRANCEEN FRANCE
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Pour ordinateurs (tout type d’écran,
portables ou fixes), téléviseurs, 
fours à micro-ondes, 
plaques à induction.

Diamètre : 2,5 cm 

Réf. 3650 Protection Ordinateur CMO-PC16 64,95 e

Anti-ondes pour Ordinateur

Un guérisseur extraordinaire chez vous : “Le Cazin”
Le plus complet des ouvrages de Médecine par les plantes : 

Ouvrage édité 
par Abel Franklin
Format 16 x 22,5 cm

Diam. : 6,5 cm - Epais. : 1 cm - Poids : 20 g

A porter sur soi (sacoche, sac à main, cartable...)
A placer dans sa chambre d'hôtel
A placer sur son bureau, 
dans sa chambre à coucher...

Anti-Ondes à Porter Près de Soi
Génère une "bulle" de protection sur 10 à 12 m².

Réf. 1879
Anti-Ondes à 
Porter Près de Soi 99,95 e

Réf. 3783 Natte en Cuivre - 90 x190 cm 99,95 e

Réf. 3784 Natte en Cuivre - 140 x 190 cm 149,95 e

2 tailles : 
•90x190cm
•140x190cm

Vidéo et Mode d’emploisur abelfranklin.com

Désinfectant Fait Maison par Electrolyse
Désinfectez tout sans produits chimiques.

Grâce à ce générateur de désinfectant par électrolyse, vous pouvez
éliminer les bactéries des surfaces. Son fonctionnement est simple et
pas cher du tout. Il suffit de mélanger l’eau du robinet (200 ml) et du
sel non iodé (10 g) pour obtenir une solution aux propriétés désinfec-
tantes (100 fois plus que l’eau de javel) et dégraissantes (nettoyant
puissant) : Eau électrolysée 100 % naturelle - Antibactérien (99 %) 

Contenu : •1 générateur (pulvérisateur) •1 cuillère de mesure (1g) •Câble USB
inclus •Puissance : 9 W Dim. (Long. x larg. x haut.) : •10,5cm x 7cm x 21cm
•Poids : 150g

L’Oxymètre Pulsomètre est utilisé pour
mesurer le taux d'oxygène transporté par
le sang et le rythme cardiaque. Composé
d’un capteur placé sur le doigt et d’un
moniteur avec affichage numérique en
couleur. Placez le doigt sur l’oxymètre,
appuyez ensuite sur le bouton
d'alimentation et obtenez le résultat de
mesure précis de votre taux SpO2 (taux de saturation
du sang en oxygène) et la fréquence de votre pouls.
• Lecture facile grâce à l’écran aux couleurs réglables à
6 positions. • Pour adultes (max 110 kg), enfants (>15kg),
sportifs et alpinistes... • Arrêt automatique en 10 sec. 

Réf. 3773 Oxymètre Pulsomètre 29,95 e

Natte en Cuivre 
Se protéger naturellement.
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Dispositif
Médical

Norme

Ecologique, 
non toxique, 

presque gratuit

Efficace
indéfiniment.

Réf. 555 “Le Cazin” 1280 pages au format 16 x 22,5 cm 49,95 e 39,95 e

4 en 1, ce purificateur d’air est ioniseur, ventilateur, refroidisseur et
humidificateur. L’air est filtré et ionisé pour vous donner une grande
sensation d’air frais et sain. L’ionisation purifie l’air comme celui que
vous respirez au bord d’une cascade. 
Ce purificateur d’air ne génère pas d’ozone. Il est doté d’une fonction
ventilation à 360° sans pâles pour plus de sécurité. 
Mobile avec un cable de 1,35 m déplacez-le facilement dans toutes les
pièces. Avec sa télécommande à distance, vous pouvez opter pour les
différents programmes proposés :

Réf. 3808 Purificateur, Ioniseur, Rafraichisseur d'Air 169,95 e
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Filtre facile
à laver

Tableau de
commande

Remplir la cuve 
d’eau fraîche

Caractéristiques : • Matériau : ABS • Puissance : 90W
• Longueur du câble : 135 cm • Poids : 4,3kg
• Dim. : Long. : 30,5cm Larg. : 21,5cm - Haut. : 76cm 
• Te ́lécommande : Fonctionne à ̀ piles (1xCR2025, incluse)
• Capacité du bac pour humidifier et rafraichir l’air : 3L
• 2 Bacs à glaçons pour un air plus frais

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Dimensions :
• Largeur : 10 cm 
• Profondeur : 4 cm  
• Hauteur : 6 cm 

• Poids net : 80g
Fonctionne avec
2piles AAA
(incluses)

• 3 vitesses
(faible/moyenne/élevée) 
• 3 modes de ventilation :
normal (air continu), naturel
(brise naturelle) et nuit
(petite brise).

• Minuterie : de 1 à 8 h
• Lumière LED à 6 couleurs
Le filtre se nettoie 
facilement à l’eau

Pour une surface d’environ 20m2

Réf. 3795 Désinfectant Fait Maison par Electrolyse 29,95 e

Vidéo sur abelfranklin.com
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abelfranklin.com

Extracteur de Jus  
Faites le plein de vitamines : Les jus de fruits et de légumes frais. 
Pour votre bien et votre plaisir.
• Notre extracteur de jus à rotation lente vous permet d'extraire le jus des fruits, légumes et herbes pour
réaliser des jus frais riches en minéraux, vitamines et enzymes parfaitement homogènes. 

• Seulement 70 tours/minutes, vous préserverez l’intégralité des enzymes, vitamines, antioxydants et
minéraux. Une consommation régulière de jus agit directement sur l’organisme, le renforce et le stimule. 

• Simple à utiliser et facile à nettoyer : Il vous permet d’augmenter la quantité de fruits, légumes et
herbes que vous ingérez, sans faire travailler votre système digestif.

Réf. 3877 Extracteur de Jus 139,95 e 109,95 e

Garanti sans
bisphénol A

Passe au 
lave-vaisselle

Jusqu’au 31/08/2022

- 21,4%

• Extracteur de jus compact
• Large goulot 
• Filtre en acier inoxydable 
• Fonction reverse 
• Bec verseur avec clapet de fermeture 
• Système anti-gouttes 
• 2 réservoirs à pulpe et à jus de 0,5 L 
• Démontable pour un nettoyage facile 
• La cheminée, le réservoir et les
collecteurs sont compatibles
lave-vaisselle (pas le filtre)

• Puissance : 200W
• Dimensions : 19 x 18 x 44 cm
• Poids : 3660 g

Jusqu’au 31/08/2022

- 20%



Là où le goupillon ne passe pas, les billes nettoient vite
et sans effort tous types de bouteilles ou de carafes. 
Versez toutes les billes, ou seulement une partie, dans un vase
ou une carafe, ajoutez un peu d’eau et agitez quelques
secondes. Le frottement doux occasionné par toutes ces billes
enlève tous les dépôts. 
Même pour vos vases ou carafes les plus délicats. 
Rincer simplement les billes à l’eau
claire, les faire sécher, et les réutiliser
autant de fois que vous voulez !  
Idéales pour détartrer et enlever 
tous les dépôts dans le fond des
bouteilles thermos. 
• Les billes de plomb sont enrobées
de cuivre pour assainir naturellement. 
• Réutilisables indéfiniment.
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Tout pour Vivre Bien

Batonnets Bio Canalisations
Simple et efficace : pour éviter les
engorgements de vos canalisations.

Réf. 3104 Batonnets Bio Canalisations par 12 12,95 e

Stop aux bouchons et aux mauvaises odeurs.Entretien préventif pour sanitaires, éviers, lavabos,
canalisations.
Produit 100% naturel à base de micro-organismes,
sans acide ni soude caustique 
• Désengorgement des canalisations verticales. 
• Réduit les dépôts graisseux, savons et matières
organiques qui s’accumulent dans toutes les
canalisations. 

• Active les fosses septiques.

Réf. 3595 Net'Canalisations -500 ml 9,95 e

Mode d’emploi et compositions sur : abelfranklin.com

Produit 
éco-biologique

Mycobêne Bio 
Des pieds sains.

Réf. 1185 Mycobêne - 10 ml 8,95 e

• Arbre à thé 
• Palmarosa 

• Amande douce 
En cure de 21 jours. 

Cocktail d'huile végétale et d’huiles essentielles à
appliquer matin et soir entre les orteils et sur la
plante des pieds. 

Déconseillé aux femmes enceintes.

Très économique car
peu de produit suffit.

Savez-vous que la maison est un des endroits les plus pollués ? Tous les
produits d’entretien que nous utilisons sont au minimum mauvais pour
la planète mais surtout toxiques pour les personnes. Tous nos produits
sont biodégradables et ne présentent aucun danger pour pour les
personnes et animaux domestiques lorsque le produit est utilisé dans les
conditions préconisées : consulter l’étiquette.

Aux actifs d'origine naturelle :
Sans produits chimiques.
Constitué de bactéries et
d'enzymes non-pathogènes. 
Il dégrade les résidus alimentaires
et les graisses. Il libère en continu
ces matières actives et naturelles
pour un entretien permanent.
Permet d’éviter l’utilisation de
javel et autres produits corrosifs.
Anti mauvaises odeurs efficace.
Mode d'emploi :
• 1 bâtonnet/mois dans la bonde
de votre évacuation. 

Composition
conforme aux
directives C.E. :
moins de 5 %
agents de surface
anioniques,
enzymes. 
Contient de l'amylase, de
la lipase, de la subtilisine.

Protégé par un 
Brevet International

100 %
Ecologique

Dispositifs Anticalcaires Magnétiques 
Le magnétisme contre le calcaire.

Réf. 3839 Dispositifs Anticalcaires Magnétiques - par 2 12,99 e

Fixez les demi-coques à la conduite
d'eau principale dans la cave ou à la
conduite d'alimentation dans votre
appartement. Un lot de deux suffit
pour un ménage de 4 personnes. 
Convient à toutes les conduites rigides.
• Puissance des aimants : 1200 Gauss
chacun. • Montage facile sans outil.

Une vaisselle
bien rangée

Une cuisine tout en tiroirs pour 
un maximum de confort. 
Eliminez le désordre.
Rangement pratique.
Vous décuplez le volume de
rangement et vous trouvez tout 
ce que vous cherchez 
plus facilement.
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Accroche Serviette pour Porte 
Idéal pour la cuisine ou la salle de bains.

Réf. 3735 Accroche serviette pour porte de 22 à 35 cm 9,95 e

Réf. 3736 Accroche serviette pour porte de 36 à 60 cm 10,95 e

Pour en finir avec les gouttes d’eau qui tâchent vos sols.
Portes serviettes à suspendre sur n’importe quelle porte ou tiroir :
pour avoir son torchon ou sa serviette le plus près possible de l’évier ou du lavabo.
• Haut de gamme, belle finition en acier inoxydable robuste.
• Garniture en caoutchouc pour protéger vos meubles.
• Très pratique : s’adapte à toutes les dimensions car ils sont extensibles.
• 2 modèles extensibles pour toutes les dimensions de placards.
• Pour une épaisseur de portes de 2 cm.

Tiroir Coulissant
Cuisine Midi 
Rénovez votre cuisine
à moindre coût.

Réf. 3730 Tiroir Coulissant Cuisine - Maxi 59,50 e

Réf. 3731 Tiroir Coulissant Cuisine - Midi 49,95 e

Tiroir Coulissant Cuisine - Maxi
Caractéristiques :
• Largeur : 50 cm 
• Hauteur : 23 cm 
• Profondeur : 50 cm 
• Acier chromé massif 
• Charge maximum du tiroir
entièrement sorti : 8 kg 

• Montage facile, 
livré avec les vis

Tiroir Coulissant Cuisine - Midi
Caractéristiques :
• Largeur : 51 cm 
• Hauteur : 18,5 cm 
• Profondeur : 40 cm
• Acier chromé massif 
• Charge maximum du tiroir
entièrement sorti : 8 kg

Rideau Isolant Thermique 
Pour économiser la clim en été et
le chauffage en hiver.

Réf. 3738 Rideau Isolant Thermique 19,95 e

L’étagère télescopique résout vos problèmes
de rangement dans vos placards. En métal
très résistant, elle est munie de pieds
antiglisse en EVA pour protéger des rayures.
Caractéristiques : •Étagère : Métal • Pieds :
EVA Couleur : • Étagère : Blanche • Pieds :
Transparents 
Dimensions : • Largeur de 30 à 54cm 
• Haut. : 15 cm • Profondeur : 25 cm 
• Extensible de 30 à 54 cm 
• Capacité de charge jusqu’à 10 kg G
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Economie
d’énergie

Le rideau isolant thermique vous isole de
la chaleur comme du froid de façon
efficace d’où une économie d’énergie
conséquente. Il isole parfaitement vos
fenêtres quelle que soit la saison. 
Caractéristiques : • Polyester de haute
qualité et très résistant. 
Dimensions : • 130 x 200 cm 
(sans passants).

G
A

RANTIE

A N S

5

Réf. 3819 Mini Hachoir à Main 14,95 e

Très pratique et facile à utiliser, toujours
disponible ce petit hachoir fonctionne grâce à
la traction du cordon. Tirer plusieurs fois sur
la poignée du bouchon jusqu’à obtenir le
degré de hachage souhaité. 
• 1 à 5 passages : grossièrement haché 
• 6 à 10 passages : moyennement haché 
• 11 à 20 passages : finement haché 
• 20 passages ou plus : très finement haché
ou en purée

Il dispose également d’un mélangeur pour
émulsionner les sauces. Très pratique son
couvercle le transforme en boîte hermétique
pour garder au frais les ingrédients en
attendant de vous en servir.

Mini Hachoir à Main 
Toujours prêt.

Caractéristiques :
• Sans BPA
• Capacité : 400ml
• Poids : 228g
• Dim. : 12 x9,5 cm

Vidéo sur abelfranklin.com

Réf. 3745 Étagère Télescopique 29,95 e

Bouilloire Intelligente à
Température Variable  
Double paroi en acier inoxydable.
Chauffe l’eau à la tempe ́rature programmée et
la maintient au chaud pendant 2 heures.
Indispensable pour infuser le thé à la bonne
température.
5 températures préenregistrées : 40, 60, 
85, 90 et 100°C selon la boisson à préparer.
•Affichage digital de la progression 
de la température.
•Socle pivotant 360°. 
•Témoin lumineux et auditif de
fonctionnement. 
•Filtre anti calcaire intégré.
•Tout inox •Puissance : 1800 W

Réf. 3876 Bouilloire Inox à Température Variable 69,99 e

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Réf. 3875 Boîte Déjeuner Électrique 59,99 e 49,99 e

Boîte Déjeuner Électrique  
Un repas chaud partout ; 
au bureau ou en voiture.
Pratique, la boîte déjeuner électrique réchauffe la
nourriture ou la maintient au chaud sans avoir
besoin de micro-ondes. Idéalement conçue pour
emporter son repas au travail et le réchauffer
facilement. Son fonctionnement est très simple,
branchez la boîte déjeuner à l'électricité ou à la
prise allume cigare de votre véhicule et votre repas
fait maison est chaud en quelques minutes. 
Facile à nettoyer et à transporter.
• Couvercle fermetures 4 côtés pour une étanchéité
parfaite. • Vanne d'éjection de vapeur pour plus de
sécurité. • Poignée de transport • 2 compartiments
internes indépendants : -1 en plastique avec son
couvercle pour entrée ou dessert à enlever avant 
de chauffer. - 1 en inox pour contenir le repas à
chauffer (environ 20’)

Caractéristiques : • Dim. : 25 x11,5 x16cm
• Poids : 985g • Puissance : 45W 
• Température de chauffe : 50°
• 2 cordons d’alimentation prise secteur et 
adaptateur allume cigare détachables 

• Compartiment inox : 1800ml
• Compartiment plastique : 410ml
• 1 cuillère et 1 fourchette incluses 
Récipients et couverts compatibles lave-vaisselle.
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Mode d’emploi sur
abelfranklin.com

Étagère Télescopique 
Exploitez plus d’espace dans vos placards.

Moustiquaire Magnétique Porte 
Laissez entrer l'air frais, pas les insectes.
Traversez le rideau comme s'il n'existait
pas. Ces rideaux sont une protection fiable
et naturelle contre les insectes. 
Les deux rideaux se fixent très simplement
sur l'encadrement de la porte au moyen
des 12 bandes adhésives auto-agrippantes
fournies. Installation rapide, propre et sans
aucun outil. 
Passez au travers et il se referme derrière
vous comme par enchantement grâce aux
18aimants placés en bordure.

Réf. 3823 Moustiquaire Magnétique Porte 14,95 e 9,95 e

• Ultra-pratique si vous avez les mains pleines.
• Idéal pour les animaux domestiques. 
• Dim. : 2 rideaux de 52 x 214 cm
• 18 aimants 
Entretien : Nettoyez le rideau à 
l'eau tiède avec une éponge humide.

Net' Canalisations
Assainit, élimine les mauvaises odeurs.

Chaudes ou froides, magnétisez vos boissons :
Les échanges organiques sont meilleurs, renforçant 
ainsi la vitalité.
La magnétisation optimise tous les composants de l’eau. 
Il ne faut pas magnétiser de l’eau du robinet car elle est
chargée en impuretés. 
Cela pourrait augmenter l’absorption par le corps de ces
composants (plomb, chlore, résidus médicamenteux,
pesticides…) ce qui serait nocif. 

Il faut donc magnétiser des eaux très pures telle que l’eau
purifiée par osmose ou certaines eaux en bouteille. 
En 10 minutes l’eau est magnétisée et prête à être
consommée.
Le barreau magnétique se lave à l’eau savonneuse et
s’utilise dans n’importe quel autre récipient pour
magnétiser thé, jus, soupe, vin.
L’eau magnétisée n’est pas contre-indiquée aux femmes
enceintes et aux porteurs de stimulateurs cardiaque. Dans
ce cas, ne pas approcher le barreau aimanté contre vous.Caractéristiques :

• Inox alimentaire double paroi, 
bouchon tétine en plastique sans BPA

• Barreau : PTFE et ALNICO
• Contenance : 550 ml

Réf. 3907 Gourde Magnétique Isotherme 39,90 e

Gourde Magnétique Isotherme  
2 en 1 gourde isotherme et barreau magnétique.

Conserve les boissons à
température pendant 8h

Mode d’emploi sur abelfranklin.com

Jusqu’au
31/08/2022 - 16% Jusqu’au 31/08/2022

- 33%

Sans produit 
chimique et 
non toxique

Réf. 3841 Billes Nettoyeur Bouteille 9,99 e

Billes Nettoyeur Bouteille
Nettoie en profondeur toutes 
vos carafes.
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Inci : Carthamus tinctorus seed oil bio*, calophyllum ino-
phyllum seed oil, gaultheria fragrantissima oil bio*,cupres-

sus sempervirens extract bio* rosmarinus officinalis oil bio*,
eucalyptus citriodora oil bio*, 
lavandula augustifolia oil bio*.

Appréciez ce complexe de Griffe du Diable 
encore appelé Harpagophytum, Prêle et 
Reine des Prés. Composition : Harpagophytum
(Harpagophytum procumbens) racine*, prêle
(Equisetum arvense) plante aérienne*, reine-des-
prés (Filipendula ulmaria) plante*. 
Tunique : gélatine végétale (HPMC). 
*Ingrédients issu de l'Agriculture Biologique.
Pour 6 gélules par jour :
• Griffe du Diable Bio : 510mg • Prêle Bio :420mg
• Reine des Prés Bio : 420mg
Déconseillé en cas d’ulcères (estomac ou duodénum)
ou de calculs biliaires,aux personnes souffrant
d’allergies aux dérivés salicylés. Déconseillé aux
personnes sous traitement anti-coagulant, aux
enfants et adolescents.

Complexe Griffe du Diable Bio
Pour une bonne mobilité.
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Gel de massage aux actifs naturels de
plantes, non gras, Arthrylax gel
pénètre rapidement la peau pour une
efficacité durable. Hyper concentré en
actifs de Ginseng, Phycocyanine,
Harpagophytum, Silicium de Bambou
et huile essentielle biologique de
Gaulthérie, Arthrylax Gel soulage
sensiblement par simple auto-massage. 
• Effet fraîcheur 
• Soulage les articulations 

• Non gras • Action apaisante 
Le silicium aide au maintien du bon
fonctionnement des articulations,
l'harpagophytum apaise les
articulations, pour préserver leur
souplesse et leur mobilité. 
L'effet froid apaise rapidement les
zones douloureuses et rend son
application encore plus agréable.

Conseils d’utilisation :
• Appliquer 2 à 3 fois par jour sur les
zones concernées en massant
pendant 2 à 3 mn. 

• Ne pas utiliser chez la femme
enceinte ou allaitante 

Fabriqué et contrôlé en France.

Arthrylax Gel au Silicium Surconcentré 
Pour soulager vos articulations.

Autrefois ce baume connu de
quelques initiés en Chine était utilisé
contre toutes sortes de maux de la
tête aux pieds (piqûres d’insectes,
muscles, coups de froid, gênes respi-
ratoires, les bleus, les entorses, ef-
forts physiques intenses...).
Aujourd'hui, il compte d'innombra-
bles adeptes dans le monde entier.

Un simple massage avec ce baume vous soulagera de façon spectaculaire !
Son secret : une formule traditionnelle à base d’huiles essentielles. 

Réf. 1160 Baume du Guérisseur Bio - 30 g 14,95 e

Composition : Karité*, Glycérine*, Menthe poivrée*, Camphre, Romarin
camphrée*, Térébenthine*, Niaouli*, Muscade*, Cannelle, Eucalyptus*,
Girofle, Ylang*, Gingembre 
* Matières premières Bio

Baume du Guérisseur Bio
Magique quand ça fait mal.

Bien-être Articulaire

Description : Concentré d’huiles essentielles
connues pour leur efficacité sur les articulations :
Gaulthérie, pin sylvestre, laurier noble, eucalyptus
citriodora, genièvre baie, citronnelle, hélichryse
italienne ou arnica, camphre, poivre noir, Huile
végétales : huile de jojoba, huile de macadamia,
huile de calophyllum inophyllum 
Avantages : Pénétration rapide pour une action
quasi instantanée.  
Caractéristiques : Ce produit est 100% naturel
sans conservateur, sans parabène. 
Certifié Ecologique par Ecocert greenlife.
Mode d’emploi :
Appliquer au moins 2 fois par jour 
sur la zone à traiter pendant 21 jours. 
Arrêt pendant 5 à 7 jours et recommencer.

Huile Essentielle Arthrose
Les huiles essentielles au service 
de vos articulations : Très efficace.

Ingrédients inci sur abelfranklin.com

Ingrédients inci sur abelfranklin.com

Curcuma Bio 
La plante indienne aux 
bienfaits magiques.
Plante très appréciée en Inde et dans la médecine
ayurdévique. Propriétés antioxydantes significatives.
Le curcuma : • Aide à protéger les articulations 
• Aide à maintenir la flexibilité des articulations 
• Contribue à la santé des articulations 
Composition d'un comprimé : 
• Curcuma (Curcuma longa) Rhizome* 300mg 
• Dextrose* 400mg • Carbonate de calcium 42,5mg
•Riz (oriza sativa) extrait* 7 mg • Poivre noir (Piper
nigrum) fruit* extrait (95% pipérine) 0,5mg.
* Ingrédient issu de l'Agriculture Biologique 
Conseil d'utilisation : 6 comprimés par jour 
Précautions d'emploi : Consulter un médecin ou 
un pharmacien en cas de prise concomitante
d'anticoagulants.

Réf. 3020 Huile Essentielle Arthrose 50 ml 34,95 e

Sans paraben
sans phenoxyethanol.

Flacon à pompe airless
Réf. 3760 Arthrylax Gel au Silicium Surconcentré - 100 ml 19,95 e

F A B R I Q U ÉF A B R I Q U É
EN FRANCEEN FRANCE

Articulations sensibles, manque de souplesse ou de
flexibilité ? Formulé à base d’extraits végétaux et
d’huiles essentielles, les patchs Articulations
soulagent efficacement. Cliniquement prouvé
(DERMSCAN 03/07) 
• Plus de flexibilité des articulations 
• Diminution de l’intensité des douleurs 
Appliquer 1 patch par jour (le matin) 
sur la ou les zone(s) sensible(s) et le retirer le soir. 
Composition : •Extraits glycoalcooliques de : Sceau
de Salomon (30%), Reine des Prés (20%), Réglisse
(10%) •Monopropylène glycol •Extraits
glycoalcooliques de : Cassis (10%), Vigne rouge (10%)
•Alcool •Extraits glycoalcooliques : d’Ortie (2%), d’Ananas
(1%), de Papaye (0.5%) •Huiles essentielles de : Baies de
Genièvre (0.5%), Menthe (0.3%) et Romarin (0.2%).

Ingrédients INCI sur
abelfranklin.com

Contenu : 30 Patchs
•Actifs végétaux 
1 00% naturels 

Réf. 
3820

Complexe Griffe du Diable Bio
100 gélules végétales 10,95 e

100 gélules
végérales

100 comprimés

Réf. 1376 Curcuma Bio - 100 comprimés 8,95 e

Réf. 1724 Curcuma Bio - 300 comprimés 19,95 e

NOUVEAU

Réf. 3786 Patchs Articulations par 30 18,95 e 14,95 e

Utilisation 
ponctuelle ou prolongée.

Crampes Nocturnes 
Ne craignez plus les crampes Nocturnes :
vaporisez c’est apaiser immédiatemment.

Réf. 2052 Crampes Nocturnes - 30 ml 14,95 e

Mélange puissant d’huiles végétales et essentielles
à l’action reconnue sur les muscles contractés : 
• Le wintergreen ou gaulthérie • Le cyprès 
• Le romarin camphré • L’Eucalyptus citriodora • La
lavande • L’huile de carthame • L’huile de calophyl-
lum inophyllum. 100% naturel sans conservateur,
sans parabène, 100% des ingrédients sont issus
de l’agriculture biologique. Lors de la crampe
vaporisez le spray et massez, toujours du bas vers
le haut.  Utilisez régulièrement en prévention.

Réf. 3851 Ceinture Lombaire Magnétique 19,95 e

Tout Pour Vivre Bien

En néoprène extensible. Vous apporte le maintien nécessaire
à la protection de votre genou. Tous les bienfaits de la
magnétothérapie grâce à l’énergie des 16 aimants répartis
autour de la rotule. Diminue l'inconfort résultant de chocs,
extensions ou autres. Les aimants sont déconseillés aux
femmes enceintes, aux spasmophiles, aux porteurs de
stimulateur cardiaque et aux enfants de moins de 2 ans. 

Composition : • 75% néoprène, 
• 25%polyamide • 16 aimants 900 gauss
Dimensions : • 40 x 26 cm
Caractéristiques : • Fermeture ajustable autour de
l’articulation par 2 attaches agrippantes • Lavable à la main

Les aimants vous protègent. Entretien : lavage à la main

Réf. 3850 Coudière Magnétique 12,95 e

Coudière Magnétique 
S’adapte parfaitement à l’articulation 
du coude. 
En néoprène extensible. Très bon maintien protecteur. 
2 bandes de 4 aimants répartis autour de l’articulation.
Fermeture ajustable autour de l’articulation par 
2 attaches agrippantes. 
• 12 aimants de 600 gauss chacun

La chevillère extensible aide à soulager et
apporte le maintien nécessaire à la
protection de la cheville.
Taille unique : Fermeture ajustable autour
de l’articulation par attache agrippante.
• 9 aimants 
• 1000 Gauss par aimant

Genouillère Magnétique
Toute la puissance des aimants pour vos genoux. Souple et confortable

Réf. 3596 Genouillère Magnétique 19,95 e

Ceinture Lombaire Magnétique
Vous aide à soulager les maux de dos.
Cette ceinture très confortable, vous 
soutient et vous soulage en même temps.
Munie de ses 16 aimants de 500 gauss,
répartis aux endroits stratégiques et de
son coussinet de mousse qui offre à votre
dos un léger massage permanent. 
Le néoprène composant la ceinture
réchauffe et soulage les muscles fatigués. 
Ceinture ajustable convient à toutes les tailles,
homme ou femme
Caractéristiques : • Poids : 152g
• Long.117cm x Haut.19,5cm x Epais.3cm 
Les aimants sont déconseillés aux femmes enceintes,
aux épileptiques, aux spasmophiles, aux porteurs de
stimulateur cardiaque et aux enfants de moins de 2
ans. Demander l’avis de votre médecin : porteurs
d’appareils auditifs et personnes de moins de 18 ans

Chevillère Magnétique Thera P 
Protège et soulage. 

C’est à sa racine que
l’Harpagophytum doit ses
propriétés bénéfiques. 
Il pousse dans l’hémisphère Sud
où il faisait partie de la
pharmacopée traditionnelle pour
apaiser : raideurs articulaires,
crampes et courbatures...
La reine des prés (spirea ulmaria),
le citron (citrus limonum) et
l’orange amère (citrus aurantium
amara) complètent cette formule
concentrée.

Réf. 3903
Gel de Massage Harpagophytum
50ml 12,95 e

Se conserve 12 mois
après ouverture.

Gel de Massage Harpagophytum
“Diablement” efficace pour soulager
douleurs et contractions !

F A B R I Q U ÉF A B R I Q U É
EN FRANCEEN FRANCE

Ingrédients inci sur abelfranklin.com

Caractéristiques :
• Adaptateur secteur ou 4  piles AA non
fournies (s’utilise n’importe où)

• Télécommande (2 piles AAA non fournies)
• Dimensions : 33,8(L) x 32,4 (l) x 4,8(H) cm 
• Poids : 950 g

Ne pas utiliser : dans le 1er trimestre de
grossesse, porteurs de stimulateur cardiaque
ou d'autres implants médicaux ou par toute
personne prenant un traitement contre les
thromboses veineuses profondes. 

Fonctionnement : Il existe 99 niveaux
d’intensité. Vous en ressentirez les effets
en fonction de votre sensibilité : parfois
rien jusqu'à un niveau d'intensité
relativement élevé, d'autres à des niveaux
relativement faibles. 

14 programmes disponibles 
pour la plante des pieds

10 programmes disponibles 
pour le corps

• Minuteur : 1 à 60 minutes
• Cet appareil peut être utilisé sur le corps : 
Vous pouvez disposer les quatre électrodes
gel pour soulager d’autres parties 
du corps : le cou, le dos…

Le Circulation Maxx Reviver® utilise une thérapie de stimulation électrique testée et
approuvée. Il envoie des impulsions de micro courant à travers la plante des pieds. 
Ce type de stimulation électrique est sûr et efficace, cliniquement prouvé et peut être
utilisée assis confortablement.  
Résultats : réduction des douleurs, gonflements, fatigue et maux de jambes.
Ce dispositif Médical est spécialement conçu pour envoyer de légères impulsions
électriques à travers la plante des pieds. Cette action stimule les muscles des mollets et
améliore la circulation. 
Cet appareil ne vibre pas.

Circulation Maxx Reviver®

Pieds et chevilles enflés : douleurs aux jambes ?

Réf. 3799 Circulation Maxx Reviver® 179,95 e 139,95 e

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Dispositif
Médical

Norme

Convient à 
tout âge

Contenu :
• 1 Circulator
• 1 Adaptateur secteur
• 1 Télécommande
• 4 Électrodes gel
• 2 Câbles pour
électrodes gel

• 2 Protections en
plastique pour
électrodes gel

• 1 Manuel d’utilisation 
Jusqu’au 31/08/2022

- 22%
Jusqu’au 31/08/2022

- 21%

Réf. 3852 Chevillère Magnétique Thera P 19,95 e

Patchs Articulations 
Gagnez en amplitude de mouvements.

Ingrédients INCI sur
abelfranklin.com



Réf. 1200 Sinubêne Bio - 10 ml 7,95 e

Une synergie d’huiles essentielles diluées dans de l'huile
d'amande douce pour dégager les voies respiratoires.
Propriétés traditionnellement reconnues en
aromathérapie :  • Le Niaouli est une huile essentielle
décongestionnante. •Le ravensare aromatica stimule l'appareil
respiratoire. • L’Arbre à thé a de puissantes propriétés
assainissantes. Il aide à lutter contre les petits maux de l'hiver.
• La Menthe Poivrée soulage. •L’Amande Douce assouplit et
soulage les irritations. Calmante, elle est onctueuse et très douce.
100% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Utilisation : Quelques gouttes sur les ailerons du nez et sur le front
au dessus du point que l’on appelle le 3ème œil. • En traitement : 
3 à 5 fois par jour • En prévention : 21 jours. Arrêt 5/7 jours et
reprise si nécessaire.

Réf. 3791 Visio'Protect Bio - 60 gélules végétales 12,95 e

Les aviateurs britanniques de la Royal Air Force
consommaient des baies de myrtille pour aiguiser leur
acuité pendant les vols de nuit. Myrtilles : très riches en
anthocyanosides, célèbre depuis l'antiquité pour son effet
protecteur sur la rétine. Composition pour 6 gélules :
•Myrtille* (Baie) 2,4g •Agent d'enrobage : HPMC
•Ginkgo* (Feuille) 600mg •Acérola extrait* (fruit)
300mg (dont 51mg de vitamine C soit 63,75% des
AR).  *Produit issu de l'Agriculture Biologique.
Conseils d’utilisation : 6 gélules par jour - Consultez
votre médecin en cas de prise simultanée d’anticoagulant et de
médicaments affectant l’agrégation plaquettaire. Déconseillé avant une
intervention chirurgicale. Déconseillé chez les femmes enceintes et
allaitantes et chez les personnes sous antidépresseur.

Réf. 3368 Eczemabêne - 15 ml 16,95 e

A appliquer sur n’importe quelle partie du corps à
l’exception des yeux. 100% naturel sans conservateur. 
Mode d’application : Appliquer sur la zone concernée
durant plusieurs jours matin et soir et continuer au
moins 2 ou 3 jours après disparition des signes.
Composition : Huiles essentielles de Myrrhe, Géranium,
Palmarosa, Camomille matricaire, Patchouli, Ylang ylang, Pin
sylvestre. Huiles végétales : Huile de Germe de blé, huile
d’Amande douce et huile de Calophyllum inophyllum.

Faire pénétrer la synergie Eczemabêne au minimum 2 fois par jour.

Réf. 3792 Tension Cœur Bio - 60 gélules 12,95 e 9,95 e

Spray Théracrampes 
5 végétaux aux vertus étonnantes.

Pour 2 gélules/jour :
• Magnésium : 300 mg, correspond à 80%
(valeurs nutritionnelles de référence) 

• Vitamine B6 : 2mg, correspond à 142%
(valeurs nutritionnelles de référence)

Réf. 3627 Magnésium Marin et Vitamine B6 - 100 gélules 9,95 e

Physiocollagen® est un complexe unique et
hautement biodisponible. Elaboré à partir du
collagène breveté Naticol®*: combinaison
entre collagène marin, acide hyaluronique,
vitamine C et vitamine B6. Il contribue au
maintien de l’hydratation des tissus et des
articulations. Physiocollagen® agit à la
fois comme un actif cosmétique: en
favorisant la réduction des rides et ridules,
la souplesse et l’hydratation de la peau. Il soutient le système
locomoteur en jouant un rôle dans la préservation de la lubrification
des articulations. Pour conserver souplesse et mobilité et aider ainsi à
réduire un éventuel inconfort articulaire.

2928

Propolis Bio

Réf. 3831 Propolis Bio - 120 gélules 11,95 e

• Propolis* 18% de matière active (issue de 
résine de bourgeons de peuplier) 144 mg

• Plantain* - Plantago major 25 mg
• Farine de riz bio • Maltodextrine bio
• Dioxyde de silicium: antiagglomérant 
• Enveloppe : gélule d'origine végétale 
(hypromellose) transparente 

• Poids total d’une gélule 392 mg
3 à 5 gélules par jour, à prendre matin et soir.

100 gélules végétales

En Pleine Forme

Complexe d'huiles essentielles pour aider les digestions
difficiles, soulager et apaiser spasmes et ballonnements. 
Propriétés traditionnellement reconnues 
à ces plantes : • Basilic : l'ami de la digestion. 
• Citron Vert : tonifiant digestif et détoxifiant. 
• Menthe poivrée : Soulage de nombreux maux.
Mode d'application : Ce complexe s'utilise en massage
sur le ventre. Pour soulager et en prévention lors d'un
repas trop lourd ou chez les sujets sensibles. 

Produit 100% naturel sans conservateurs, sans parabène. 
100% des ingrédients sont issus de l’agriculture biologique.
Toutes les huiles qui entrent dans la composition sont bio.

Réf. 1467 Spasmes et Ballonnements - 10 ml 9,95 e

Spasmes et Ballonnements
Un ventre souple et libéré.

En Pleine FormeFABRICATION
FRANÇAISE

Prostate Bio
Retrouvez le confort. 
Equilibre de l'Homme
Pépin de courge, racine d'orties et Boldo, le trio
gagnant. Complément Alimentaire pour hommes :
confort prostatique. 
Propriétés traditionnellement reconnues 
à ces plantes : • Pépin de courge : une source
importante de Stérols végétaux. • Boldo : Célèbre au
Chili depuis plus de 12 000 ans. Conseils
d'utilisation : 3 à 5 gélules par jour, à répartir tout au long de la
journée. Composition d'une gélule : • Boldo feuille Bio ( Pneumus
boldus) 75mg • Extrait de Courge* (Ratio : 10-20/1) à 0,2% de
sitostérol - Cucurbita pepo 37,5mg • Extrait d'Ortie* (Ratio: 4/1) -
Urtica dioica  19 mg •Maltodextrine* Enveloppe d'origine végétale
(hydroxypropylmethylcellulose) - Demander l'avis de votre médecin
et/ou pharmacien.

Source naturelle et marine du magnésium.
2 gélules par jour apportent 80% des besoins journaliers.

Le Magnésium Marin contient du magnésium issu
de la concentration naturelle d’eau de mer par
évaporation solaire sur un marais salant, et donc
bio disponible et parfaitement assimilable par
l'organisme. Il apporte le magnésium
indispensable à l’équilibre du corps.
Le magnésium est un minéral essentiel à notre
fonctionnement.
C'est un relaxant naturel.
Ingrédients pour une gélule :
• Magnésium marin à 55% : 270 mg 
• Vitamine B6 : 1 mg. 
• Tunique : gélule d’origine végétale (HPMC)

Conseils d’utilisation :
1 à 2 gélules par jour.

Réf. 3653 Shatavari 450mg-100 gélules 11,95 e

Shatavari
Celle qui possède 100 maris.
Cette plante originaire des Indes est considérée par
l'Ayurvéda comme l'allié privilégié des femmes. Elle
est très utile au moment de la ménopause. Pour la
petite histoire, Shatavari signifie “celle qui possède
100 maris” en Sanskrit (langue de l’Inde ancienne).
Soutient la santé du système de reproduction féminin. 
Aide à maintenir l’équilibre de la physiologie féminine
pendant et après la ménopause. 
Composition : • Pilulier de 100 gélules végétales 
dosées à 450 mg de shatavari. 
Conseils d’utilisation :
Prendre 4 gélules par jour (2 le midi, 2 le soir).

Pilulier de 100 
gélules de 450 mg

Lourdeur, échauffement et fatigue au niveau des jambes dispa-
raissent. Une combinaison d'huiles essentielles et végétales qui
agissent en profondeur, soulagent les jambes lourdes.
Rafraîchit instantanément : Soulage les jambes lourdes et
fatiguées. 100% naturel, sans conservateur, 
sans parabène. Certifié Bio par Ecocert. 
Composition : •Carthamus tinctorus seed oil bio*
•Macadamia ternifolia seed oil bio* •citrus grandis oil bio* •po-
gostemon cablin oil bio* •cedrus atlantica oil bio* •cinnamomun camphora.
Utilisation : Masser les jambes du bas vers le haut jusqu’au dessus du
genou. Renouveler aussi souvent que nécessaire.

FABRICATION
FRANÇAISE

Réf. 3686 Crampes Musculaires - 100 gélules 9,95 e

Crampes Musculaires
Le magnésium et la vitamine B6 contribuent au
fonctionnement normal du système nerveux, et à
réduire la fatigue. Le magnésium contribue à une
fonction musculaire normale. 
Pilulier de 100 gélules végétales dosées à 241 mg 
Conseil d’utilisation : 2 gélules végétales par jour. 
Composition : • Ortie piquante (Urtica dioica) feuille
poudre 150 mg • Eleuthérocoque (Eleutherococcus
senticosus) racine 100 mg • Bouleau (Betula pendula)
feuille extrait 130 mg • Magnésium marin 56,25 mg 
• Vitamine B6 0,21 mg • Maltodextrine 
Tunique : • Gélule d’origine végétale (HPMC). 

Réf. 3759 Physiocollagen® (14 unidoses) 29,95 e

Composition : • Naticol®
(hydrolysat de collagène 3000mg
poisson) • Jus concentré de raisin 
•Epaississant : glycérine •Fructose
• Vitamine C (L-acide ascorbique)
80 mg soit 100% des AR* •
Acide hyaluronique 14,25mg •
Vitamine B6 (chlorhydrate de
pyridoxine) 1,4mg soit 100% des
AR* •arôme. 
*AR : apports de référence.
14 unidoses de 10 ml en cure

Conseil d’utilisation :
• Agiter avant emploi. 
• Prendre une unidose de 10 ml à
boire pure ou diluée dans un
verre d’eau ou jus de fruit. 

• Déconseillé aux femmes
enceintes et allaitantes.
Fabriqué et contrôlé en France.

Vaporisez théracrampes spray sur la zone douloureuse. 
Un léger film enveloppant se crée sur la peau, c'est le
process patch. Ce film permet aux actifs de pénétrer
instantanément et profondément. Apaisement immédiat. 
Formule exclusive : • Harpagophytum procumbens, 
• Téphrosia purpurea, • Arnica mexicana, 
• Eugenia caryophyllus et Menthol 50 ml

Réf. 697 Spray Théracrampes - 50 ml 14,95 e

Magnésium Marin et Vitamine B6
Gagnez en sérénité grâce au 
Magnésium marin bio disponible.

L'aubépine contribue à la santé cardiovasculaire,
l'ail à soutenir la circulation et à maîtriser le
cholestérol et la vitamine C protège du 
stress oxydatif. Composition pour 6 gélules :
•Ail (bulbe)* 600mg •Olivier (feuille)* 600mg
•Vigne rouge (feuille)* 600mg •Aubépine
(sommité fleurie)* 480mg •Acérola extrait
(fruit)* 300mg dont 51mg de vitamineC
Conseils d’utilisation :
6 gélules par jour. 

Huile de Macadamia Bio et Huiles essentielles Bio : un
mélange non gras pour lutter contre les bouffées de
chaleur et mieux vivre cette période. 
• La Sauge Sclarée est l’huile essentielle de la femme:
cellulite, équilibre. 

• L’huile essentielle de cyprès régule "pieds et mains froids”
• Le citron vert a des propriétés apaisantes. 

• Contient aussi des HE de Genièvre et de Camomille noble. 
• L'huile de macadamia nourrit, restructure et hydrate les peaux
fragiles. Assure au mélange une excellente pénétration.  

Conseil d'utilisation : Appliquer quelques gouttes matin et soir au
minimum sur les endroits suivants : nuque, sternum, bas des reins,
creux du poignet ou de l’intérieur des bras, bas du ventre.

Réf. 1249 Bouffées de Chaleur Bio - 10 ml 10,95 e

Bouffées de Chaleur Bio 
Soulage et prévient. 
Equilibre de la Femme

Riche en actifs très tenseurs : gaine et lifte la poitrine.
Texture fluide et non grasse, MAXIBUST pénètre rapidement.
Vertus traditionnellement reconnues à ces actifs :
• Kigélia Africana : propriétés raffermissantes. 
• Eau de rose de Damas, Beurre de karité, 
Extrait de Houblon, Huile de Tournesol. 

• HE Rose Musquée, HE Orange douce, 
HE Géranium : Tonicité et fermeté de l'épiderme. 

• Céramides de Blé : effet remodelant et tenseur. 
Appliquer le soir au coucher.

Maxibust Crème Bio
Pour une poitrine galbée.

Déconseillé aux
femmes enceintes

Biologiques 
certifiées Ecocert

Réf. 822 Crème Buste - 75 ml 19,95 e

Laissez les huiles essentielles agir... 
• Bois de rose : Peaux sensibles et abimées. 
• Niaouli : Cicatrisante. 
• Encens oliban : Tonifiant et 
prévention des rides. 

• Huile de jojoba excellentes propriétés
hydratantes et émollientes. 

• Rose musquée : Cicatrices et vergetures.
C’est un tenseur de la peau.

Réf. 2019 Soin Buste Bio - 15 ml 12,95 e

100% naturel
sans conservateur,
sans paraben.

Matin et soir

Garantie 
sans 

hormone 
Formule 
BIO

Flacon Airless

Soin Buste Bio
Soin Ultra Raffermissant.

Ingrédients inci sur
abelfranklin.com

Minceur 4 + Bio 
Le complément indispensable de votre minceur.

Réf. 1295 Minceur 4 + Bio  - 100 comprimés 8,95 e

Composition d'un comprimé de 605 mg :
• Fibre d’acacia Seyal* 350 mg • Extrait de thé vert*
• Camellia sinensis L. 100 mg • Guarana* - Paullinia
cupana 50 mg • Cynara scolymus, 20 mg • Wakamé
- Undaria pinnatifida 20 mg • Antiagglomérant
carbonate de magnésium • Extrait de riz*.
*Ingrédients issus de l’agriculture biologique. 
Allergènes : poissons, mollusques et crustacés.
2 à 3 comprimés par jour Ne pas prendre en
dehors des repas. Contient de la caféine, déconseillé
aux enfants, aux adolescents, aux femmes enceintes
et allaitantes.

Eczemabêne
Tout pour votre peau.

Ingrédients inci sur 
abelfranklin.com

Tension Cœur Bio 
Se sentir bien.

Déconseillé chez les personnes sous traitement anticoagulant.

La Gelée Royale Bio
La quintessence de la ruche.
La reine des abeilles se nourrit exclusivement de
Gelée Royale.  Elle vit ainsi 40 fois plus longtemps
que les ouvrières.
Conseils d'utilisation :
1 cuillère doseuse le matin
à jeun. Laisser fondre sous
la langue. 
Par cure de 1 à 3 mois.
Conserver au réfrigérateur

après ouverture.
Présentation :
Pot de 25g en boîte
isotherme. 
Ingrédients : 
Gelée Royale Biologique

Certifiée 
Ecocert

Réf. 817 Gelée Royale Bio - 1 pot de 25 g 15,95 e
Réf. 817 Gelée Royale Bio - 2 pots de 25 g 31,90 e 24,95 e

1 pot = 
25 jours 
de cure

60 gélules 
végétales de 525mg

Soin Jambes Lourdes Bio
Retrouvez des jambes fines et légères 
en quelques applications.

Efficacité certifiée par l’étude
clinique CSP 3507 à consulter

sur abelfranklin.com

Visio'Protect Bio 
Une aide précieuse à la vision.

60 gélules
végétales 
de 668mg

Physiocollagen®

Aide à combattre les effets du vieillissement
visibles sur la peau, mais aussi 
sur le système articulaire.

Sinubêne Bio
Pour respirer librement.

Réf. 1736 Prostate Bio - 300 gélules 17,95 e

Jusqu’au
31/08/2022

- 23%

Jusqu’au
31/08/2022

- 21%

Réf. 2040 Soin Jambes Lourdes Bio - 50 ml 18,95 e 14,95 e



Conseils d’utilisation : Prendre 20ml purs ou
dilués, 1 fois par jour. Déconseillé aux enfants,
aux adolescents, ainsi qu’aux femmes enceintes
ou allaitantes. Teneur élevée en caféine
(180mg/100ml).

Drainage - 500 ml

Une aide à la minceur 
très précieuse.

Programme de
25 jours

Psyllium Blond 
L’ami du côlon, 
vers un transit régulier

31

Tentations du mois
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Vous souhaitez que nous 
adressions un catalogue à vos amis

Date de
naissance SVP

Par chèque joindre 3 chèques d’un montant égal, 
à l’ordre d’Abel Franklin, débit tous les 30 jours. 
Par carte bancaire 3 débits égaux tous les 30 Jours

CVV / CVC code 3 chiffres au dos de la carte

Conditions Générales de Vente 
sur abelfranklin.com ou sur simple 
demande à notre service client.

Prénom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Code Postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nous joignons à votre colis une facture et un catalogue avec bon de commande

i Abel Franklin - BP 1567 06010 NICE cedex 01
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ÉCR IRE  EN  MAJUSCULE  SVP
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Adresse de livraison 
si différente de la précédente Règlement en 3 fois sans frais à partir de

100,00 e (Montant hors frais annexes)   

Nous fournir obligatoirement un numéro de téléphone.
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Mode de paiement

Pour suivre votre colis sur abelfranklin.com, 
cliquez sur RUBRIQUE "Votre espace client"

(adresse mail obligatoire)

M.

Réf Articles - Désignation Qté Prix Unitée Total Lignee

abelfranklin.com

N° téléphone 
Indispensable pour livraison Colissimo

2 0 2

@

Forfait port et préparation au choix :
Colissimo (48h)* :........................................................7,95 € 
Express France Continentale (24h)* : ..........12,95 €
Dom Tom / Etranger : ...............................................16,95 €
Port gratuit par TRANSPORTEUR à partir de 
100 € d’achat uniquement France métropolitaine
* délais moyens d’acheminement

 . . . . . . . . . . .E

 . . . . . . . . . . .E

 . . . . . . . . . . .E

Dom Tom / étranger : supplément + 10,00 E  . . . . . . . . . . . . .

TOTAL :  . . . . . . . . . . .E

30

En Pleine Forme

Le fenouil  favorise une 
bonne digestion et 
un bon transit intestinal.
Gagnez un bon confort digestif.
Soulage les inconforts tels que 
les ballonnements.
Composition d’un comprimé :
• Gélule gastro résistante
• Bio Fibre d’acacia* : 250 mg
• Bio Fenouil* semence : 192 mg
* Ingrédients issus de l’agriculture
biologique.
Conseil d’utilisation : 
2 gélules par jour
Pilulier de 100 gélules dosées à 442mg

Réf. 3806
Gastro Propre Bio
100 gél. végétales 12,95 e

FABRICATION
FRANÇAISE

FABRICATION
F R A N C A I S E

1 Unidose par jour
de préférence le matin à jeun.

Marcel Amont : “Depuis que je prends Vitaélix, jour après jour les
résultats se sont confirmés au-delà de toutes mes espérances.”
Fabienne Thibault : “Avec toute l’énerge que m’a donné Vitaelix, j’ai
enfin pu réussir mon programme de perte de poids et me libérer de
mes 10 kilos en trop, et ce, sans me priver.”

Vitaélix apporte en une prise par jour
1270mg d’actifs concentrés qui favorisent
une vitalité et une résistance optimale. Le tout
en améliorant le bien-être émotionnel, les
facultés cérébrales et physiques. 
Mesure du pouvoir anti-oxydant de Vitaélis :
1166 par unidose (106/g) soit 13 fois plus qu'une
tasse de thé vert (qui est à 88 par tasse).
1270 mg d’actifs par flacon. 

Vitaélix est un tonique physique et cérébral qui
combine 7 puissants ingrédients qui sont :
• La Spiruline d’Hawaï 
• 3 Ginseng parmi les meilleurs au monde
(Coréen, Américain et Sibérien) 

• La Maca 
• La gelée royale et son pollen  
• La Rhodiola Roséa  
Mode d'emploi : Agiter le flacon, casser la
tête du bouchon, et consommez. 
Déconseillé aux personnes sous traitement
anti-diabétique. 

Ingrédients pour un flacon de 10 ml : • Eau, jus
de griotte, jus de pomme concentré, glycérine
végétale •Pollen d'abeille 290 mg • Gelée royale à
1,4% de 10-HDA 250 mg • Spiruline à 10% de
phycocyanine (Spirulina platensis) 250 mg • Extrait
sec de racine de maca (Lepidium meyenii Walpers)
200 mg • Extrait sec de racine de Panax ginseng à
20% ginsénosides 100mg • Extrait sec de racine de
racine de ginseng américain (Panax quinquefolium) à
5% ginsénosides 80 mg • Extrait sec de racine de
rhodiola rosae (Sedum Roseum) à 3% de rosavine
50mg • Extrait sec de racine de ginseng sibérien
(Euleuteroccocus Senticossus) à 0,8%
d’éleuthéroside 50 mg • Arome naturel.

Marcel Amont et Fabienne Thibault témoignent

Réf. 3607BIS Vitaélix - Cure de 14 jours 29,90 e

Vitaélix : Elixir des 7 Trésors de Vie
Pour retrouver sa forme 
physique et mentale.

Sans OGM, sans conservateur, 
sans édulcorant et sans excitant.

Le Psyllium blond encore appelé Ispaghul nous vient
d’Inde. Il est bien connu pour sa fonction régulatrice du
transit en douceur. L’enveloppe de la graine de psyllium
contient 70% de fibres solubles qui gonflent au contact
de l’eau. Cela forme un gel très doux qui nettoie les
parois intestinales en les protégeant. Le psyllium est un
prébiotique, il facilite le transit et la
digestion, régule la teneur en eau des
selles. Aucun effet irritant sur la muqueuse
intestinale, il peut donc être utilisé en cures

prolongées. Pris avant le repas, il procure un léger effet de satiété
qui en fait un précieux allié minceur. Comme on utilise le
tégument c’est-à-dire l’enveloppe de la graine, il est très
important d’avoir une origine garantie sans pesticides. De plus il
est certifié sans oxyde d’éthylène. 
Issu de l’agriculture Biologique certifié par Ecocert FR-BIO-01.
Précautions d’emploi : Sténose intestinale ou œsophagienne,
anneau ou bypass gastrique, mégacôlon, fécalome.

Flacon végétal issu de la canne à sucre
Formule en poudre concentrée de tégument
de psyllium blond (plus pratique dans vos
déplacements) 2 à 3 gélules/jour

100 gélules
végétales

Réf. 3775
Détox Bio 
100 gélules végétales 9,95 e

Déconseiller aux enfants, aux adolescents,
aux femmes enceintes ou allaitantes.

Détox Bio
Votre cure de nettoyage.

Un mélange de plantes efficaces
pour éliminer les déchets et
toxines. Procure une agréable
sensation de légèreté.
Composition d’une gélule
végétale : • Artichaut (Cynara
scolymus) partie aérienne* • Reine-
des-prés (Filipendula ulmaria)
plante* • Cassis (Ribes nigrum)
feuille* • Raisin (Vitis vinifera)
marc* • Radis noir (Raphanus
sativus var niger) racine* •
Chardon-Marie (Silybum
marianum) semence* •Extrait de
feuilles de thé vert (Camellia
sinensis)* • Tunique : gélatine
végétale (HPMC). *Ingrédient issu
de l'Agriculture Biologique.

Précautions d’emploi : 
A consommer dans le cadre d'un
régime alimentaire équilibré et
varié. Ne pas dépasser la dose
journalière indiquée. Déconseiller
aux personnes souffrant d’allergie
aux dérivés salicylés. Tenir hors de
portée des jeunes enfants.
Conserver à l’abri de la chaleur.
Portion journalière (6 gél.) : 
• Artichaut 420mg 
• Reine-des-prés 420mg • Cassis
300mg • Raisin 300mg • Radis
noir 180mg •Chardon-Marie
180mg • Thé vert 120mg.
Conseil d’utilisation : 
6 gélules/jour

Nouvelle formule 
+ concentrée

Nouveau

Gastro Propre Bio 
Régularité du transit pour 
une digestion complète et 
une sensation de légèreté. 

Formule Bio
+ concentrée

Réf. 3890 Psyllium Blond Bio - 300 g 14,95 e 12,95 e

Réf. 3891 Psyllium Blond Bio - 1000 g 42,95 e

Réf. 3892 Psyllium Blond Bio - 120 gélules de 500 mg 12,95 e

Appareil Anti-Cellulite de Vacuothérapie 
Faire disparaître l’aspect peau d’orange.

Réf. 3803 Appareil Anti-Cellulite de Vacuothérapie 39,95 e 24,95 e

Mode d’emploi sur
abelfranklin.com
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Contenu : • 1 Appareil anti-cellulite
de Vacuothérapie 800mAh 
• 1 Tête avec double rouleau pour
les cuisses, les hanches, le ventre 
• 1 Tête avec rouleau simple pour
les bras ou mollets 
• 1 Chargeur électrique DC 5 V 
• 1 Câble USB - 50%

La vacuothérapie est l’action de créer
une dépression sur la surface de la peau.
Cette aspiration sous vide permet à la
peau de regagner en élasticité. Cet
appareil aide à réduire les graisses et à
combattre la cellulite. 
Facile à utiliser, léger et maniable.
Fonctionne sans fil. Intensité réglable. 
Mode d’emploi : •Avant le massage :
Appliquer de l'huile sur la peau pour une
action plus efficace. • Après le massage :
Appliquer une crème anti-cellulite pour
obtenir de meilleurs résultats.

Jusqu’au 31/08/2022

Crochets Porte-Torchon par 4 
Vos torchons ou serviettes à portée de main.

Réf. 3733 Crochets Porte-Torchon par 4 15,95 e 11,95 e

Le crochet se suspend à la porte du
placard, sans perçage ni vis. 
Très pratique il suffit d’insérer la serviette.
Pour portes de placards et tiroirs. 
Protection anti-rayures intégrée : 
N’abîme pas les surfaces sur lesquelles 
ils sont suspendus
Pour cuisine et salle de bain.
Dispositif de maintien en TPR très efficace.

Caractéristiques : 
• Inox brossé, TPR, EVA 
• Dimensions d’un crochet
(l x H x P) : 5 x 6 x 4 cm.

Système 
Push & Pull

Carrousel de Cuisine 
Mettez de l’ordre dans vos placards.

En acier inox brossé, le carrousel de cuisine  vous
donne un accès rapide à tout ce dont vous avez besoin
en cuisinant. Tout est à portée de main en un instant,
d’une simple rotation du plateau. Idéal pour 
épices, huile ou autres condiments. 
Parfait sur votre plan de travail.

Caractéristiques :
• Acier inoxydable
• Diamètre : 26,5 cm 
• Hauteur : 15,5 cm

Réf. 3729 Carrousel de Cuisine - Ø 26,5 cm 24,95 e 19,95 e

Pratique aussi dans votre
placard à pharmacie

- 20%
Jusqu’au 31/08/2022

- 25%

Jusqu’au 31/08/2022

Caractéristiques : • Dim. : 4,8 x 3,8 x 9,8 cm
• Fonctionne avec 2 piles AAA fournies.

Réf. 3695 Dispositif Anti-âge Ionisant 39,95 e 29,95 e

Jusqu’au 31/08/2022

Dispositif Anti-âge Ionisant
Renforce l’efficacité de vos soins anti-âge.
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- 25%

Efficacité 
testée

Le courant galvanique est un courant de faible
intensité qui favorise l’élimination des impuretés
et une meilleure pénétration des principes actifs
de vos soins de beauté en profondeur. La
technologie de courant galvanique est associée
aux vibrations soniques. La peau est plus lisse,
tonifiée et votre teint plus éclatant. La peau est
nourrie et hydratée durablement. Ne pas utiliser
en cas de grossesse, port de stimulateur
cardiaque, implant métallique, lésions du visage.

Emballages en kraft éco-
responsable 100% tégument
de psyllium blond Jusqu’à 
3 cuillères à soupe/jour

C’est un complément alimentaire dont le goût
rappelle celui du “Mojito”.
Ce draineur est élaboré à base de plantes à
l’action ciblée, de caféine, de vitamine C et de
L-Carnitine. Sa formule exclusive puissante,
permet de brûler les graisses et de draîner pour
mincir plus rapidement.

Réf. 3901 Drainage - 500 ml 18,95 e

Informations
nutritionnelles 
Apports pour 20ml :
Extrait de guarana : 4,50 g 
Extrait de cassis : 4,30 g
Extrait de queue de cerise :
2,40 g

Extrait de thé vert : 2,25 g
Extrait de sureau : 2,25 g 
Vitamine C : 12 mg 
L-carnitine : 100 mg 
Caféine totale : 35,87 mg
Extrait de piment : 2,25 mg

Ingrédients : •Extraits aqueux de : guarana (22,5%), cassis (21,5%),
queue de cerise (12%), thé vert (11,25%), sureau (11,25%) • Eau • Glycérine
• Tartrate de L-carnitine (0,73%) • Arômes naturels d’agrumes (citron, citron
vert) et de menthe • Acidifiant : acide citrique • Conservateurs : sorbate de
potassium, benzoate de sodium • Caféine anhydre (0,14%) • VitamineC
• Edulcorant : sucralose • Extrait de piment.

Flacon de 500ml

Garanti sans
aucun additif

Jusqu’au
31/08/2022

- 13%

Code Promo
Offre Web 07/2022
Valable jusqu’au 31/08/2022



Offre Découverte

Promotion Valable jusqu’au 31/08/2022

30%
de remise
Jusqu’au 31/08/2022 

Le CBD ou cannabidiol est une substance active extraite du chanvre.
Les effets du CBD sont reconnus ainsi que l’absence d’effets
psychotropes. Nos huiles de CBD sont très pures car nous avons fait le
choix d’un procédé d’extraction plus cher mais qui assure la qualité
du produit final. Il s’agit de l’extraction au C02.
Les autres méthodes ont l’avantage d’être moins coûteuses, mais le
résultat est bien moins efficace.

Méfiez-vous des produits moins chers, moins purs et moins concentrés. Plus la concentration est élevée, moins il
faut de gouttes pour avoir les effets recherchés.

Huiles de CBD  
Appréciez la pureté de nos huiles de CBD. 
Sérénité et équilibre.

Compositions :
• Huile CBD de Jour à 6%
-600mg de CBD: 
Huile de pépins de raisin
bio, extraits de chanvre
bio, huile essentielle de
citron bio. 

•Huile CBD de Nuit à 12%
-1200mg de CBD: 
Huile de pépins de raisin
bio, extraits de chanvre
bio, extraits de mélisse
bio, huile essentielle
d’orange douce bio, huile
essentielle d’orange bio. 

•Huile CBD Elixir à 18%
-1800mg de CBD: 
Huile de pépins de raisin
bio, extraits de chanvre
bio, huile essentielle de
menthe poivrée bio.

Réf. 3879 Huile CBD de Jour à 6% 49,95 e 34,95 e

Réf. 3880 Huile CBD de Nuit à 12% 69,95 e 48,95 e

Réf. 3881 Huile CBD Elixir à 18% 89,95 e 62,95 e

Mode d’emploi  : Placer la quantité recommandée
(1/2 pipette pour l’huile de jour et l’huile de nuit et 
3 gouttes pour l’élixir) sous la langue et laisser
reposer 90 secondes avant d’avaler.
C’est le moyen le plus rapide de prendre du CBD.
•Fabriquées en France
•BIO certifié par Ecocert pour les huiles et les huiles
essentielles et par Bio inspecta pour le chanvre.
•0% THC
Contre-indications : Tenir hors de portée des
enfants. Ne pas utiliser pendant la grossesse et
pendant l’allaitement. 
Interaction possible avec des médicaments.

Flacons de 10ml    

Qualité 
garantie

Simulateur de Marche
Le sport le plus complet : Pour se sentir léger et en pleine forme.

Voir la vidéo sur abelfranklin.com

G
A

RANTIE

A N S

2

La marche aérienne est l'exercice idéal pour tous
sans limite d'âge ni de condition physique. Elle
fait travailler l'ensemble du corps de façon
harmonieuse : 
90% des muscles sont sollicités. 
Ce simulateur de marche aérienne, permet
de faire des exercices cardio, de faire travail-
ler les jambes, les fesses et les abdominaux
avec des mouvements de face et des mouve-
ments latéraux.
Nombreux bienfaits pour le corps et l'esprit : 
• Amincissement : affine l'ensemble de la
silhouette. Vous brûlez 2 fois plus de calories que
la marche classique. • Amélioration du souffle.
• Le dos se redresse naturellement. • Activité
anti-stress. • Allégement du poids sur les
articulations.

Caractéristiques :
• Compteur d’activité
(2 piles AAA, 
non incluses) 

• Compartiment pour
téléphone portable 

• Poids max. supporté :
100 kg environ. 

• Dimensions :
75 x 123 x 53 cm

• Poids : 16,3kg
• Sur roulettes pour

un rangement facile
une fois plié.
Emprise au sol une
fois plié, de l’ordre
de 40 x 30 cm

• Livré avec un 
guide d’exercices

Le produit plié

Le compteur
d’activité : Indique le
nombre de pas, la
vitesse, la durée de
l’exercice, les calories
brûlées et le rythme
cardiaque 

Les pédales ont des
supports antidérapants
pour les pieds. 
Les poignées sont en
mousse pour une
meilleure préhension.

Réf. 3861 Simulateur de Marche 249,95 e 199,95 e

20%
de remise
Jusqu’au 31/08/2022 


