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Nos créateurs vous dévoilent une collection candide et angé-
lique pour accéder à la tendre saison du printemps. Chaque 
teinte a été confectionnée avec deux ingrédients clés : 
un amalgame de suavité et de caractère, révélateurs de votre 
personnalité.

"La douceur est la plénitude de la force."
 Alphonse Gratry

U V  L a c k  &  V e r n i s  A k y a d o

COLLECTION INNOCENCE 

4 x 15ml : Club  116,00 / Pro 128,80

15ml, n° 0711#  Club  29,00 / Pro 32,20

COLLECTION INNOCENCE 

4 x 10ml : Club  39.60 / Pro 40.00

10ml, n° 1001-# Club  9.90 / Pro 10.00

Innocence

Eveil
# 022

Douceur
#024

NEW

Innocence
# 021

U V - L A C K  &  V E R N I S  A K YA D O

Innocence

Tendresse
# 023

# 270 # 271
# 272

# 273
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Délice
248

Nara
005

Innocence
324

Candy
287

Delight
Originelles 281

Beauté
249

Piazza San-Marco
Originelles 210



Le mauve lavande pour agrémenter 
les bouquets de Nail Art d’une note 
printanesque

Merveille
# 323

Les couleurs que nous imaginons sont réfléchies en s’appliquant 
sur vos attentes et en s’appuyant sur ce qui vous correspond 
le mieux. Nous puisons notre inspiration dans les éléments qui 
mettront le plus en valeur votre individualité.

Cette collection raffinée et veloutée nous la dédions à la plus 
belle femme, la femme Akyado.

Le rose perle pour l’élégance et le raf-
finement, accompagnateur de toutes 
les beautés

Innocence
# 324

Le rose saumon compagnon fidèle 
des peaux qui ont déjà été offertes 
aux premiers rayons du soleil

Tendresse
# 322

L’assemblage du bronze et des shim-
mer pour une radiance à déposer 
comme un bijou sur les ongles

Douceur
# 321

15 g, n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5 g, n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

COLLECTION DÉLICATESSE 

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

4 x 15g : Club  172,00 / Pro 191,20

G E L S  C O L O R É S  C R É AT I O N N E L L E S  A K YA D O

élicatesse

Te n d r e s s e
# 322

I n n o c e n c e
# 324

E s s e n c e
# 323

D o u c e u r
# 321

G E L S  C O L O R É S  C R É AT I O N N E L L E S  A K YA D O

élicatesse

NEW
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Non cumulable avec les prix dégressifs. Dans la limite des stocks disponibles. Valable du 23 mars au 22 avril 2015 Non cumulable avec les prix dégressifs. Dans la limite des stocks disponibles. Valable du 23 mars au 22 avril 2015

Crème enrichie de karité, d’urée, d’huile de ricin et phytosqualane.
Onctueuse et fondante pour les pieds. Nourrit, répare

et protège les pieds. Idéale pour le massage.

NUTRINESS 250ML

250ml, n°1900017-0250 18.05  au lieu de 22 .55 CHF 50 pcs, n°0300013

PALETTE DE TIPS 50 PCS

Pour exposer vos couleurs et vos nail-art. Stock limité.

-20% 29.00CHF

LIMITED
EDITION

COIN DES
BONNES
AFFAIRES

ARÔME MENTHE
& L ITSÉE CITRONNÉE

8 9



UV-Lampe CCFL
La nouvelle génération de lampe UV

NEW

n° 0700008

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  224.10 /pce 249.00 /pce

dès  2 pcs  212.90 /pce 236.55 /pce

dès  3 pcs  201.70 /pce 224.10 /pce

dès  4 pcs  179.30 /pce 199.20 /pce

Une qualité de polymerisation irréprochable :

· Miroirs réflecteurs sur toute la surface interne   
 de l’appareil

· Rayonnement UV de 360 ° degré

· 3 ampoules en serpentin réparties en prisme   
 de manière à diffuser leurs rayons UV sur   
 toute la surface des ongles

· Ouverture rétractable permettant de dimi- 
 nuer la perte de rayonnement à l’intérieur  
 de  l’appareil

Tenue des gels renforcée, application des cou-
leurs à forte teneur en pigments solutionnée. 

Les grilles de protection recouvrant les 
ampoules empêchent tout risque de brûlure. 
Minuterie réglable à 30, 60 ou 120 secondes.
Facilement nettoyable grâce à son socle aiman-
té et amovible. S’allume automatiquement 
au contact de la main

· La durée de vie de lampes UV équivaut à 
 10’000 heures  à plein temps.

500ml - n° 1000075-#

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  25.40 /pce 28.20 /pce

dès  2 pcs  24.15 /pce 26.80 /pce

dès  3 pcs  22.85 /pce 25.40 /pce

dès  5 pcs  20.30 /pce 22.55 /pce

Clafoutis - 500ml 
n° 1000230-0500

     Prix Club  Prix Pro

 1 pce  36.20 /pce 40.20 /pce

dès  2 pcs  34.40 /pce 38.20 /pce

dès  3 pcs  32.60 /pce 36.20 /pce

dès  5 pcs  28.95/pce 32.15 /pce

Crème de jour à appliquer après chaque lavage
des mains.
Pénètre rapidement et sans film gras, apaise les 
peaux irritées et abimées. Stimule la croissance de 
l’ongle. Sans parabène.

Arômes: 
· Cocktail (#C)  
· Pomme d’amour (#O) 
· Mango (#P)
· Smoothie (#L)

   · Crumble (#D)
   · Williams (#N)
   · Limoncello (#K)
   · Clafoutis

Crème à mains 500ml        
Disponible dès maintenant

NEW
PACKAGING
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COMPRENDRE
LE PHÉNOMÈNE DES ALLERGIES

L’ALLERGIE se manifeste par une réaction 
de défense inhabituelle et excessive du 
système immunitaire survenant peu après 
un contact avec une substance habituel-
lement inoffensive à l’organisme. Une 
substance qui déclenche une réponse 
immunitaire est appelée antigène, mais 
l’on parle aussi d’allergène dans le cas de 
l’allergie.

Dans la plupart des cas, au premier 
contact avec l’allergène, la réaction ne 
survient pas, l’allergie passe donc tota-
lement inaperçue. Une sensibilisation est 
cependant gentiment en train de s’opé-
rer et c’est seulement au second contact 
avec l’allergène que le système unitaire 
réagit. Il fabrique alors des anticorps spé-
cifiques que l’on nomme immunoglobu-
lines.

Lors d’allergies de contact, ce sont des 
cellules spécifiques qu’on appelle « cel-
lules Killer » qui vont tenter de repousser 
l’assaillant et c’est suite à ce phénomène 
que des lésions vont se former.
 
Les réactions allergiques les plus cou-
rantes sont : eczéma, urticaire, asthme, 
rhinite, allergies alimentaires et réactions 
suite aux piqûres d’insectes.

Allergies de contact

En cas d’allergie de contact, les réactions 
sont le plus souvent locales et se mani-
festent par des brûlures, des démangeai-
sons, des rougeurs et des inflammations 
(eczéma).

Dermatites et eczéma

Les dermatites et l’eczéma sont des 
termes généraux se rapportant à plu-
sieurs états inflammatoires. Ces condi-
tions peuvent avoir une origine allergique 
ou autre.

COMMENT TRAVAILLER AVEC DES PRO-
DUITS CHIMIQUES ? 

Sécurité dans votre travail : En tant que 
styliste ongulaire vous allez manipuler 
des produits chimiques, vous allez être 
en contact avec des poussières etc. Per-
sonne n’est à l’abri d’une allergie, par 
contre tout le monde peut se protéger et 
les éviter.

Comprendre les symptômes
d’une surexposition:

Valable pour n’importe quel produit 
chimique

 1. Irritation et démangeaison 
     de la peau 
 2. Maux de tête 
 3. Insomnie 
 4. Nez qui coule 
 5. Gorge enflée ou sèche 
 6. Yeux qui coulent 
 7. Orteils qui chatouillent 
 8. Fatigue 
 9. Irritabilité 
 10. Difficultés respiratoires 

Si vous souffrez d’une de ces 
infections sachez que cela n’est 
pas irréversible. Changez votre 
manière de travailler et vous allez 
régler le problème.

Heureusement les produits ne 
peuvent pénétrer dans votre 
corps que par trois chemins:

 • Par inhalation* 
 • Par absorption* 
 • Par ingestion* 

Si vous maîtrisez ces trois choses, 
vous allez gagner votre bataille 
contre une surexposition.

Contre l’inhalation 

Travaillez toujours dans une pièce 
bien aérée et ventilée. Le pro-
blème se situe dans votre zone 
d’inspiration. C’est à dire dans la 
quantité d’air que vous respirez. 
La poussière et les vapeurs des 
produits peuvent vous provoquer 
des problèmes. Un bon système 
de ventilation externe est la meil-
leure des solutions pour les va-
peurs. Quant à la poussière, un 
masque est très efficace. 
 
Voici encore d’autres conseils qui 
limitent considérablement les ex-
positions. 

 A. Fermez correctement vos  
 bouteilles après leur utilisation.

 B. Limitez l’utilisation des sprays  
 CFC, ils diffusent des goutte- 
 lettes beaucoup plus fines et  
 plus difficiles à contrôler.

 C. Utilisez une poubelle avec   
 un couvercle et videz-la réguliè- 
 rement. C’est la source princi- 
 pale d’évaporation. 
 
Protégez vos yeux

Les accidents concernant les 
yeux sont rares mais peuvent être 
très dangereux. Les dissolvants 
sont particulièrement à redouter. 
Si vous en recevez dans les yeux, 

cela est très douloureux.
Les base-coat et les top-coat sont 
encore pires. Soyez donc délicate 
dans vos manipulations et pensez 
à vous protéger. Il existe des lu-
nettes de protection. Si vous por-
tez des lentilles de contact, nous 
vous conseillons de mettre plutôt 
vos lunettes médicales pendant 
votre travail.
  
Conseils d’utilisation du So-diss 
lors de l’élimination des UV-Lack 

- Limez délicatement la finition   
 de l’UV-Lack
- Afin d’assurer sa protection, 
 appliquez sur la peau entourant 
 les ongles une couche de
 Shea Butter
- Imbibez des cotons de cellulose 
 de la solution So-Diss et appli-
 quez-les sur les ongles
- Recouvrez les ongles et les co-
 tons de cellulose avec un film   
 de papier alu
- Laissez agir 10 à 15 minutes
- Retirez les feuilles d’alu et de 
 cellulose
- Munissez-vous d’un bâtonnet
 en bois afin d’éliminer les rési-
 dus de vernis
- Repoussez toujours la matière  
 en partant de la cuticule vers le  
 bord libre de l’ongle
- Rincez abondamment et net-  
 toyez les mains avec de l’eau et  
 du savon
- Prenez une noisette de Shea -  
 Butter et massez les mains en
 insistant sur la peau entourant 
les ongles
 
Afin d’éviter toute évaporation 
et inhalation du produit So-Dis, 
veillez à éliminer les feuilles 
d’alu et de coton en les enfer-
mant dans un sachet plastique 
et en les déposant dans une 
poubelle à couvercle fermé.
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prep - Ad-on - Basium / Couleur pleine : Créationnelles 313 Silky, Pinceaux : Rembrandt gel n° 4 

Finition : UV Lack mate / Déco: Créationnelles 07 Très sage, Pinceaux : Striper
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prep - Ad-on - Basium / French : Créationelles 262 Punk, Pinceaux : Rembrandt gel n° 4 
Finition : Organic / Déco : Goutte de Créationelles 262 Punk + Entourer les gouttes avec 
le Créationelles 01 Mont-blanc, Pinceaux : Striper

SSStep by Step
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Goutte

ART REL IEFS ET  STRUCTURESART CHIC & FASHION
Soyez  capable  de  c réer  sur  les  ongles  des  e f fe ts  de 
profondeurs  e t  de  re l ie f s  en  cho is i ssant  les 
bonnes  combina isons  de  matér iaux  e t  substances . 

Le 17 avril 2015 ou le 7 mai 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 2 avril  2015 ou le 9 juin 2015 à Genève - 022 820 24 24
Le 2 avril  2015 ou le 13 mai 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 
 
1 jour - sans modèle. Pratique sur palettes.
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 .  Trouvez 
des  recet tes  s imples ,  e f f i caces  e t  rap ides  à  réa l i se r. 

Le 29 avril 2015 ou le 15 juin 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 10 avril  2015 ou le 7 mai 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

Printemps

1514



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 23 mars au 22 avril 2015. Prix dégressifs disponibles sur akya-
do.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

SAVE THE DATE
Festinail 2-4 octobre
KRISZTINA & BARBARA UJVARI 

Soirée club 28 mai
SOIRÉE RÉSERVÉE UNIQUEMENT 
À NOS MEMBRES CLUB !

Déborah Moser remporte la 3ème place dans la 
catégorie Nail-Art Stiletto des Nailympics 2015
en Italie. 

Intéressée aux concours?
CONTACTEZ-NOUS - 0840 840 900

Heidi Roch remporte la 3ème 

place au concours du Beauty 
Forum de Zürich dans
la catégorie Nail-art.

3ÈME PLACE POUR DÉBORAH MOSER & HEIDI ROCH


