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SUNRAY CORPORATION
4 Route du neubourg
27400 Surtauville
Tél : 01 87 20 00 74

société française spécialisée en

Magnétothérapie
en vente directe.

Contactez votre coach :
Nom :

Aimants
Thérapeutiques.

Tél :

Où trouver
nos produits ?
"Uniquement en vente directe via notre réseau de coachs. C'est
une évidence, pour nous, de proposer nos produits en vente
directe car le conseil est indispensable" Bastien, Fondateur.

Nos aimants :
Nos aimants en neodyme sont fabriqués dans notre usine
partenaire, avec un procédé particulier, ce qui nous permet
d’obtenir un aimant avec un alliage parfait et une
rémanence allant de 12 200 à 15 000 gauss.

Le bien-être au quotidien.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !

www.sunray-corporation.com

Pour vous garantir la qualité de nos produits, chaque aimant
est livré avec un certificat d’authenticité.
Convaincue de la qualité de ses produits, Sunray garantit la
rémanence de ses aimants à vie.

ASSEMBLÉ EN FRANCE
@sunraycorporation

SUNRAY

Nos types de
c’est quoi ?

Sunray propose une méthode alternative à la
médecine conventionnelle, une manière naturelle
de se soulager avec des aimants thérapeutiques.
Cette méthode est efficace, pratique et sans danger.

Produits.

ASSEMBLÉ EN FRANCE

Bracelets magnétiques.

Notre
Présence.
Nous avons des coachs
bien-être présents sur
tout le territoire français.

Pourquoi
Pas d’effet
placebo !

Colliers magnétiques.

- La magnétothérapie vous intéresse ?

Prouvé par de nombreuses
études scientifiques.

Nos champs

Pas vous ?

Bague anti-ronflement.

- Vous êtes à la recherche d’un
complément de revenu ?

d’action.
Alors le métier de coach bien-être
Sunray est fait pour vous !
Douleurs.

Sanguin.

Soulage vos douleurs
musculaires / articulaires.

Améliore votre
circulation sanguine.

Eau.

Semelles magnétiques.

Ronflements.

Magnétisation de votre
eau pour une hydratation
optimale.

N’attendez plus,
rejoignez-nous !

Diminue vos ronflements
et vos apnées du sommeil.

Équilibre.

Plus d’informations sur
notre site internet.

Baguette magnétique.

Vous apporte un
meilleur ancrage.

www.sunray-corporation.com

Nos aimants sont déconseillés aux :
Aimants
anti-tabac/coupe-faim.
Femmes enceintes
(pas avant 5 mois)

Porteurs de
stimulateurs
cardiaques

Porteurs de
timbres cutanés

Personnes
hémophiles

Sylvie
J’ai tellement été satisfaite des produits que
j’en ai fait mon métier, j'ai donc maintenant
la satisfaction d'aider les gens à soulager
leurs douleurs et de faire partie d’une société
française en plein développement.

