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Comme la fleur du même nom qui 
éclot en mai, révélatrice de votre
beauté pour la nouvelle saison

Azalea
# 320

Un bordeaux shimmerisé à la robe 
délicate et raffinée pour perler vos 
ongles comme la rosée du matin

Maroon
# 318

Un bleu-gris azur évocateur d’un
horizon printanesque radieux

Dust blue
# 316

Un rose gai et vivifiant réveillant le 
souvenir d’une saveur fruitée

Water melon
# 319

LA couleur tendance 2015 puisée 
des sources viticoles de la Sicile dans 
la magnifique ville de Marsala

Marsala
# 317

La collection du renouveau, le printemps à portée de main, une
palette de couleurs qui magnifie vos ongles et les fait renaître 
après une longue période hivernale pour s’assembler au monde 
en pleine renaissance de couleurs

Un bleu éblouissant de pureté,
laissant imaginer une belle nuit de 
printemps

Dazzling
# 315

G e l s  c o l o r é s
C r é a t i o n n e l l e s  A k y a d o

S hade of spring

15G , n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5G , n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

COLLECTION SHADE OF SPRING 

6 x 5g : Club  145,20 / Pro 161,40

6 x 15g : Club  258,00 / Pro 286,80

Water melon
# 319

Azalea
# 320

of springNEW

Dazzling
# 315

Dust blue
# 316

Marsala
# 317

Maroon
# 318
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Un voile rosé teinté de beige qui vous 
autorise à tous les assemblages de 
couleurs

Silky
# 313

la collection de teintes nudes SECRET PLACE s’élance pour 
prendre place avec volupté dans votre collection AKYADO.
Ces tendres roses mis à nu n’auront aucun secret pour vous.
Plus que de simples couleurs, elles ont la capacité de sublimer 
chaque carnation de l’épiderme. Ces créationelles vous per-
mettent d’opacifier votre gel de construction AKYADO, peu im-
porte sa chimie, dans la teinte que vous aurez choisie.

Un rose doux et sucré qui approuvera 
les peaux claires et pâles

Softy
# 314

Un rose sentimental qui consentira à 
donner un style romantique

Sweety
# 312

Un rose d’antan vous permettant 
d’habiller les pigmentations halées

Blush
# 311

G e l s  c o l o r é s  C r é a t i o n n e l l e s  A k y a d o

Secret Place
NEW

Sweety
# 312

Softy
# 314

Blush
# 311

Silky
# 313

SecretPlace

15G , n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5G , n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

COLLECTION SECRET PLACE 

4 x 5g : Club  96,80 / Pro 107,60

4 x 15g : Club  172,00 / Pro 191,20
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Le politiquement correct change d’optique pour ce nouvel 
UV Lack de finition. Un effet mat affirmé, sans épaisseur, qui 
adhère sur tous les gels. Sortez du conventionnel avec cette 
finition qui ne laissera personne de marbre...

U V  L a c k  A k y a d o

FINITION MATE

15ML , n° 0711000

Club  29,00 / Pro 32,20

BECAUSE DIFFERENCE
MAKES YOU UNIQUE
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B. 58 ml - n° 1000034-n0050

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  24.95 /pce 27.70 /pce

dès   3 pcs  23.70 /pce 26.30 /pce

dès 5 pcs  22.45 /pce 24.95 /pce

dès 10 pcs  19.95 /pce 22.15 /pce

A. 15 ml - n° 1000034-n0015

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  7.40 /pce 8.20 /pce

dès   3 pcs  7.05 /pce 7.80/pce

dès 5 pcs  6.65 /pce 7.40 /pce

dès 10 pcs  5.90 /pce 6.55 /pce

Poire - Cannelle
Beurre de karité, huile de macadamia, vitamines, essences.

RETROUVEZ LA SAVEUR D’UN S IROP POIRE WILL IAMS
DANS CETTE ONCTUEUSE GOURMANDISE SUCRÉE ET SOYEZ 

TRANSPORTÉS PAR SON PARFUM AMBROSIAQUE

Mousseline d’exception aux vertus nourrissantes, cicatrisantes et assouplissantes.
Forme un gant protecteur et restaure la barrière lipidique de l’épiderme.

Véritable écrin de douceur.

S O I N  D E  S A I S O N

SHEA BUTTER WILL IAMS

Si protecteur, si unique, si soignant!

A.

B.

NEW
PACKAGING
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prép - Ad-on - Basium / French murale : Conception Skin : Rembrandt gel n° 4 

French : Créationnelles  07 Très sage Déco: Créationnelles 01 Mt-Blanc, Paillettes Silver Star 
Pinceaux : Striper  / Finition : Scintillance 
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prép - Ad-on - Basium / Construction : Pedigelium, Pinceaux : Rembrandt gel n° 4 
Couleur : Originelles 284 Mashmallow / Déco : Strong White dilué avec l’Ima Clear 
+ goute d’Ima Clear

SSStep by Step
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FORMATION BEAUTÉ DES P IEDSFORMATION CHIC & FASHION
Embel l i s sez  les  p ieds  de  vos  c l ientes  pour  l ’é té  e t 
réconfor tez - les  en  sa i son  h iverna le . 

Le 13 avril 2015 ou le 19 mai 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 6 mars, le 7 avril ou le 6 mai 2015 à Genève - 022 820 24 24
Le 16 mars 2015 ou le 22 avril 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 
 
1 jour - sans modèle.
Places limitées, réservez sur akyado.com / geneve.akyado.com

Devenez  c réat i ve  e t  découvrez  les  dern iè res  ten-
dances  sa i sonn ières  en  mat iè re  de  Na i l -Ar t .

Access ib le  à  tous  n iveaux .

Le 13 mars 2015 ou le 29 avril 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 10 mars  2015 ou le 10 avril 2015 à Genève - 022 820 24 24

Le 16 avril 2015 ou le 5 juin 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 
 

1 jour - sans modèle. Pratique sur palettes.
Places limitées, réservez sur akyado.com / geneve.akyado.com

Po lymer isa t
i o

n

Po lymer isa t
i o

n

1110



COIN DES
BONNES
AFFAIRES

FABRICATION ARTISANALE

CRÈME À MAINS 
SEXY MINT & JUICY MELON

58ML - 200 ML

PEELING
GRANITA

1L

JUSQU’À

- 6.30 CHF

Non cumulable avec les prix dégressifs. Dans la limite des stocks disponibles. Valable du 25 février au 22 mars 2015

ARÔME FRAMBOISE 
& PAMPLEMOUSSE.

LA SAISON DES PIEDS APPROCHE

PEDIPEEL
250ML

PEDIGELIUM
PINK & LATTE

30GR

-10%

-20%
-50%

Non cumulable avec les prix dégressifs. Dans la limite des stocks disponibles. Valable du 25 février au 22 mars 2015

Peeling exfoliant pour la beauté des 
pieds. Libère des callosités disgra-
cieuses et douloureuses. Soulage les 
pieds en leur apportant douceur, sou-
plesse et fraîcheur. Grain de noyau 
d’abricot, une émulsion fraîche à la 
menthe verte et litsée citronnée, d’huile 
de macadamia et jojoba.

58ml, Sexy Mint - n° 1000231-0058 / Juicy Melon - n° 1000070-M  5.00  au lieu de 8 .35 CHF 

200ml, Sexy Mint - n° 1000231-0200 / Juicy Melon - n° 1000073-M  9.00  au lieu de 15 .30 CHF

 1L, n° 1000032-1000
47.00  au lieu de 94 .00 CHF

30gr, Pink - n° 1900022-0030 
30gr, Latte - n° 1900023-0030
50.00  au lieu de 63 .60 CHF

250ml, n° 1900024-0250   29.70  au lieu de 33 .00 CHF
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Pour illustrer le phénomène de la poly-
mérisation, imaginez deux personnes 
qui dansent ensemble, comme les 2 
C=C avec leur double liaison (formule de 
gauche). Soudain, ils décident de faire 
une farandole. Ils ne se tiennent plus que 
par un bras et tendent leur autre main à 
ceux qui les entourent. Ainsi, ils forment 
une chaine de plus en plus grande, fai-
sant tout le tour de la salle, puis finissant 
en un gros méli-mélo !

Pour que cela puisse se faire, il faut un 
facteur déclenchant : pour le couple, 
il s’agit de l’idée de la farandole. Il faut 
aussi un facteur de prolongation. Pour la 
danse, ce facteur est double : pour ceux 
qui sont dans la chaine, il y a la volonté de 
s’associer au plus grand nombre, et pour 
ceux qui sont au dehors de la chaine, le 
désir de faire partie de la farandole.
 
Pour la polymérisation faite par vous, les 
stylistes ongulaires, l’élément déclen-
chant c’est essentiellement la lumière des 
lampes UV ou la chaleur 

LE PROCESSUS DE POLYMERISATION

« l’élément déclenchant c’est 
essentiellement la lumière des 

lampes UV ou la chaleur »

« Vous pouvez comprendre 
que si la réaction ne se fait 

pas complètement le produit 
final sera beaucoup moins

solide et résistant ...» « Les oligomères ou
prépolymères « uréthane 

acrylate », c’est le genre de 
produit que vous avez dans 
pratiquement tous les gels 

que vous utilisez.»

 Les oligomères ou
prépolymères « uréthane acrylate 
», c’est le genre de produit que 
vous avez dans pratiquement 
tous les gels que vous utilisez.

LES OLIGOMÈRES

S’il faut ajouter une à une les 
molécules de monomères, il faut 
plusieurs dizaines de milliers, 
voire des millions de réactions 
pour obtenir la chaine désirée. 
Cela veut dire que ça prend du 
temps et qu’il y a plus de risques 
que la réaction soit perturbée 
avant la fin. D’où l’idée de faire 
des bouts de chaine qui puissent 
se mettre ensemble pour faire 
une chaine complète. Ainsi, les 
chimistes ont formé des ‘oligo-
mères’, ce qui signifie « peu de 
molécules unitaires » ou ’petites’ 
molécules de base.
Les oligomères ou prépolymères 
sont des molécules de massemo-
léculaire intermédiaire capables 
de subir une polymérisation ulté-
rieure grâce à des groupes réac-
tifs. Il suffit de quelques milliers 
de molécules oligomères pour 
atteindre des chaînes longues de 
millions d’éléments.

La formule ci-dessous est un 
prépolymère uréthane acrylate 
(isocyanate d’hydroxyéthylmé-
thacrylate – abrégé HEMA – si   Y 
= ‘-CH3’   et   R = ‘-CH2-CH2-‘  ;  
-    R’   est indéterminé )
 

et ce qui assure la réaction, ce 
sont les catalyseurs sensibles à 
cette lumière qui stimulent la ré-
action.
Il est important d’avoir toutes les 
conditions requises pour que la 
réaction se fasse complètement. 
Vous voyez sur la figure ci-dessus 
(à droite) les différents stades de 
la réaction de polymérisation.

que s’il est fait dans de bonnes 
conditions et arrive à son stade 
final.

Induction

Formation

Transition

Macrogelation
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Enr ich i ssez  vot re
pa let te  de  c réat ions 
en  y  a joutant  un  thème 
or ig ina l  e t  soyez  la  p lus 
complète  poss ib le  dans 
vot re  o ff re . 

Akyadosuisse 0840 840 900
Tarif local

Akyadoakyado.com

PRODUITS, FORMATIONS ET FRANCHISE POUR LE STYLISME ONGULAIRE ET LES INSTITUTS DE BEAUTÉ

CONDITIONS ET CONTACT
Dans la limite des stocks disponibles. Offres valables du 25 février au 22 mars 2015. Prix dégressifs disponibles sur 
akyado.com. Promotions valables uniquement sur le même numéro d’article, non cumulable avec d’autres offres 
(Club, degressivité,...) Pourcentage calculé sur le prix pro. Prix en CHF, hors TVA. Sous réserve de modification des prix 

en cas d’erreur. Les images peuvent différer des produits originaux.

RTE DU TATREL 39, CH - 1617 REMAUFENS

PLUME CALLIGRAPHIE N°1

 n° 1100807

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  21.10 /pce 23.45 /pce

dès   2 pcs  19.00 /pce 21.10/pce

dès 3 pcs  16.90 /pce 18.75 /pce

ART CALL IGRAPHY

Le 13 avril 2015 ou le 4 mai 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 18 mars ou le 8 mai 2015 à Genève - 022 820 24 24
Le 18 mars 2015 ou le 5 mai 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 

1 jour - sans modèle. Pratique sur palettes.
Places limitées, réservez sur akyado.com / geneve.akyado.com

OSEZ LA
CALLIGRAPHIE  ! NEW


