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15G , n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5G , n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

COLLECTION SUMMER 2015

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

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

Sugar bright

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

Sugar bright

Le corail hit de l’été 2015  ! Classe, sexy 
et pétillant. Vous ne serez pas séduisante, 
vous serez pire !

Scooby
# 327

La saison des ongles colorés va redémarrer ! Vos palettes vont à 
nouveau revêtir les tons les plus chauds et pétillants de l’année et 
vos clientes seront demandeuses de ce qui mettra le plus en valeur 
leur teint hâlé.
Partagez avec elles cette collection rayonnante adaptée aux codes 
vestimentaires de l’été. Les ongles que vous élaborez sont votre 
signature.

Teinte de l’éveil chaude comme le so-
leil, le jaune freesia se portera en ongle 
plein et court et habillera les pieds de 
toutes les fashionistas

Teeny
# 328

Le fuchsia purple sensuel et stimulant 
à proposer aux inconditionnels addicts 
du rose

Bubbly
# 326

Tonifiant et piquant mais plus sexy 
qu’un orange traditionnel, nous avons 
saupoudré le celosia orangé d’une pin-
cée de shimmer afin de l’adoucir

Peachy
# 325

Swiss Nailology

Bubbly
# 326

Teeny
# 328

Scooby
# 327

Peachy
# 325

COLLECTION
SUMMER 2015

NEW

32



Créationnelles - n°0707-#

 5 g 24.20 /pce 26.90 /pce

 15 g 43.00 /pce 47.80 /pce

Prix  Club Prix Pro

UV Lack - n°0711-#

 1 pce 11.70 /pce 13.00 /pce

Prix  Club Prix Pro

Vernis Akyado - n°1001 #

 1 pce 9.00 /pce 10.00 /pce

Prix  Club Prix Pro

Originelles - n°0701-#

 5 g 19.10 /pce 21.20 /pce

 15 g 34.00 /pce 37.80 /pce

Prix  Club Prix Pro

King of pop
Vernis #008

French kiss
Vernis #231

Julia
Créationnelle #258

Talisa
Créationnelle #307 

P R I N T E M P S - É T É  2 0 1 5
TENDANCES

4

Santa Fe
Créationnelle #236

Honey
Originelle #285

Limonade
Originelle #158

Teeny
Créationnelle #328

Orange Rouge
UV Lack #015

Riot Girl
Vernis #233

Abricotine
Originelle #159

Peachy
Créationnelle #325
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AD-ON
La solution 
incontournable

L’AD-ON : LA SOLUTION INCONTOURNABLE

La fonction de l’Ad-on pour les gels est similaire 
à celle du Primer pour les ongles acryliques. Mais 
contrairement à son homologue le Primer qui est for-
tement corrosif, l’Ad-On est très faible en acidité 
ce qui le rend totalement inoffensif pour la pla-
quette unguéale.

De plus les risques en cas d’exposition avec la peau 
sont diminués. Profitons-en pour rappeler qu’en cas 
de contact avec la peau, il suffit de laver la zone ex-
posée avec de l’eau et du savon. 

L’AD-ON est une solution indispensable à l’adhé-
rence entre les gels de base et l’ongle. Il joue le 
rôle d’une bande velcro pour une meilleure tenue des 
gels afin d’éviter les décollements. Il est composé 
d’un solvant, l’acétate d’éthyle et de deux acrylates 
de faible poids moléculaire :

Isopropylidenediphenyl bisoxyhydroxypropyl metha-
crylate 

         

2-Hydroxy ethyl metacrylate

Ces acrylates en solution se fixent sur l’ongle par 
l’évaporation de l’acétate d’éthyle. Puis ils vont for-
mer un lien avec le gel de base pour permettre une 
bonne adhérence entre le celui-ci et l’ongle.

Il est conseillé d’appliquer l’Ad-on muni d’un pinceau 
en très Fine couche sur l’entier de la plaquette un-
guéale tout en évitant les contacts avec la peau juste 
après avoir préparé l’ongle à l’aide de la solution 
SO-PREP.

Là où l’Ad-on est appliqué, le gel va se poser et 
suivre son application. C’est-à-dire qu’il faut être 
très précis quant à son application car le gel va être 
attiré par lui. S’il est appliqué trop proche des cu-
ticules, le gel va donc aller se placer sur celles-ci.

Pour se faire, il est important de se munir d’un pin-
ceau en poil naturels tel que le Kolinski 4. Celui-ci 
va charger son réservoir de poils avec la solution et 
permettre ainsi une application optimale, précise et 
aisée. Puis de laisser agir environ 1 à 2 minutes 
à l’air libre avant d’appliquer un gel de base.  
(ne pas Polymériser)

De plus l’AD-ON est un produit très stable dans les 
conditions usuelles de stockage. Il n’a donc pas de 
date limite d’utilisation. Il est important de bien refer-
mer le flacon après usage pour éviter une évapora-
tion du produit et de le conserver au frais.

Surface de l’ongle

Polymères de l’AD-ON

Acrylates de l’AD-ON

100 ml - N° 0700000-100

 1 pce 93.60 /pce 104.00 /pce

 dès  2 pcs 88.90 /pce 98.80 /pce

 dès  3 pcs 84.25 /pce 93.60 /pce

 dès  5 pcs 74.90 /pce 83.20 /pce

Prix  Club Prix Pro

12 ml - N° 0700000-012

 1 pce 14.75 /pce 16.40 /pce

 dès  2 pcs 14.00 /pce 15.60 /pce

 dès  3 pcs 13.30 /pce 14.75 /pce

 dès  5 pcs 11.80 /pce 13.10 /pce

Prix  Club Prix Pro
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CONSTRUCTION
RÉVÉLATION

La gamme de gels Révélation© a été créée spécifiquement 
pour les personnes ayant des ongles secs, striés, dédoublés 
ou fins.

La chimie Révélation© permet de combler les 
micro-fentes des stries ainsi que les trous des 
ongles dédoublés afin d'assurer une tenue 
idéale.

Nous recommandons cette gamme de gels 
aux personnes ayant des ongles naturels 
faibles ainsi qu'aux personnes âgées.

SKIN
N° 0700058-#

PINK
N° 0700039-#

CLEAR
3 - EN - 1

N° 0700034-#

Best-seller.  Les Révélations sont très faciles d’applica-tion et donnent un rendu 
naturel. Leur tenue est irréprochable.

RÉVÉLATION

# 50g  95.40 /pce au lieu de 106.00 /pce

# 100g  149.85 /pce au lieu de 166.50 /pce

# 300g  353.70 /pce au lieu de 393.00 /pce

Prix  Club Prix Pro

10%
sur tous nos gels
constructions;
révélation

SKIN PINK CLEAR
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SAVOIR ÊTRE DÉCOMPLEXÉ 
POUR MIEUX VENDRE

Lorsque nous traitons le sujet de la «revente», 
nous observons très régulièrement une gêne 
qui paralyse la styliste ongulaire derrière toutes 
sortes de réactions : 

 • Je n’ai pas la parole facile ! (timidité) 

 • Je ne veux pas mettre ma cliente mal à  
  l’aise !

 • Ma clientèle n’achète jamais rien !

 • Je ne suis pas qualifié(e) pour la vente ! 

Voici quelques points qui vous permettront de 
changer d’avis et surtout d’améliorer vos per-
formances pour répondre aux besoins de votre 
clientèle.

REPÉRER LES BESOINS ET ATTENTES DE 
VOTRE CLIENTÈLE 
La vente de soins ou de produits procurent 
des bienfaits à vos clientes lorsque ceux-ci ré- 
pondent à leurs besoins et à leurs attentes. Il 
est important de relever le fait qu’une cliente 
sera pleinement satisfaite lorsque ce qui lui 
est proposé correspond à ses attentes.

En tant que professionnelles vous devez écou-
ter et conseiller vos clientes en conséquence, 
ceci en lui proposant les produits et services 
correspondant à son profil.

Les besoins peuvent être décelés lors d’un 
soin par une observation. Des questions 
simples permettent de déceler les besoins 
et attentes.

Quelques exemples: 

 • « Avez-vous des problèmes d’ongles ? »

  Si c’est le cas, proposez-lui des pro- 
  duits adaptés. Si elle se ronge les ongles  
  ou si ses ongles sont cassants et fragiles,  
  avec confiance conseillez-lui la gamme  
  des vernis à base de titane comme le Rock  
  et le Speedy par exemple. 

 • Vous remarquez que les mains de votre  
  cliente sont particulièrement sèches.

  Vous allez en conséquence lui conseiller  
  de se procurer la gamme de soins Akyado,  
  sachant que c’est la solution efficace pour  
  pallier à ce genre de problème.

EXPOSITION DES PRODUITS 
Les produits destinés à la vente doivent être 
exposés d’une manière attrayante. Vous pou-
vez par exemple les placer de façon à ce qu’ils 
attirent les regards. Si la cliente voit le pro-
duit, elle sera amenée à vous questionner 
sur celui-ci ou simplement le regarder, profi-
tez de ceci pour la renseigner.

CONNAISSANCES DES 
PRODUITS ET ARGUMENTATION 
Avant de présenter les avantages de 
votre solution, il est important que 
votre cliente comprenne en quoi 
consiste cette solution ; il s’agira 
d’expliquer à votre cliente que l’offre 
correspond exactement à ses pro-
blèmes et à ses attentes.

Pour être certain de pouvoir mener 
une vente avec succès, il est in-
dispensable de connaître parfaite-
ment les produits proposés, car la 
connaissance sera un argument fort 
qui influencera votre cliente. Ainsi 
vous pourrez répondre à des ques-
tions précises sans perdre la face; 
vous inspirerez confiance auprès 
de la cliente en lui démontrant que 
vous êtes une vraie spécialiste de la 
branche.

En revanche, si vous ne connaissez 
pas bien vos produits, vous risquez 
de provoquer des réactions négatives 
voire des objections !

COMMENT BÂTIR ET STRUCTURER 
VOTRE ARGUMENTATION
Votre argumentation de vente devra 
commencer par l’énoncé de l’avan-
tage touchant la motivation d’achat.

Quelques exemples : 

Avec cette solution, Madame...

...Vous serez tout à fait tranquille 
car...

à Sécurité

...Vous bénéficierez d’un produit  
unique...

à Orgueil 

... Vous serez la première qui… 

à Nouveauté 

...Vous verrez la situation chan-
ger... 

à Confort

...Vous épargnerez de l’argent 
car…

à Avantages Financiers

...Vous vous ferez plaisir…

à Sympathie

LE LANGAGE DE L’ARGUMENTATION
Le choix du langage choisi aura un 
effet sur la décision d’achat. En ef-
fet, des mots variés, colorés, sugges-
tifs évoqueront une image vivante et 
agréable dans l’esprit de la cliente 
alors que des mots courts, précis, af-
firmatifs auront un pouvoir percutant.

Attention ! Il existe aussi un certain 
nombre d’expressions, de tournures 
et de phrases qui risquent de déclen-
cher certaines objections auprès de 
votre cliente, il s’agit d’expressions 
qui sont chargées de ce qu’éprouve 
celle ou celui qui les emploie. Ainsi, 
lorsque vous ne vous sentez pas as-
suré, vous avez tendance à introduire 
dans votre argumentation des expres-
sions telles que:

 • En principe… 

 • Il me semble que… 

 • Malgré tout, quand même… 

 • Peut être, éventuellement… 

 • Ne pensez-vous pas… 

 • Ne croyez-vous pas… 

Ces expressions affaiblissent la 
portée de ce que vous dites et en-
gendrent le doute.

RÉPONDRE AUX QUESTIONS ET AUX 
OBJECTIONS 
Soyez prêts à répondre aux questions 
ou aux objections des clientes sur les 
produits et les soins.

QUESTIONS 
Les clientes souhaitent parfois 
connaître les nouveaux styles de 
décoration, les nouvelles tendances, 
les nouvelles couleurs, etc... Sachez 
les informer le plus possible sur les 
produits et les soins que vous lui pro-
posez

OBJECTIONS 
Ne craignez pas les objections !

Si une cliente émet des objections 
pour des raisons diverses, répon-
dez-lui avec assurance, honnêteté et 
amabilité, en démontrant toujours une 
volonté pour trouver une solution op-
timale et prouvant que les avantages 
de vos produits ou de vos services 
pèsent davantage que les inconvé-
nients.
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Prix dégressifs disponibles sur le site akyado.com. Dans la limite des stocks disponibles. 
Valable du 23 avril au 22 mai 2015

SUCCOMBEZ À SON COULIS  DOUX ET VELOUTÉ.

A R Ô M E  D E  S A I S O N

SMOOTHIE
Un sorbet gourmand et acidulé tiré de la framboise sauvage.

5

6

43

1
2

OFFREZ UNE PETITE

GOURMANDISE À LA MAMAN

LA PLUS INCROYABLE

AU MONDE

Prix

de revente 

conseillé 

 18.-

Prix

de revente 

conseillé 

 33.-

Prix

de revente 

conseillé 

 21.-

Prix

de revente 

conseillé 

 28.-

Prix

de revente 

conseillé 

 21.-

Prix

de revente 

conseillé 

 21.-

1. CRÈME Prix  Club          Prix Pro

Smoothie 58 ml  - N°1000070-L  1 pce 7.50 /pce 8.35 /pce

dès 5 pcs 7.15 /pce 7.95 /pce

Smoothie 200 ml  - N°1000073-L  1 pce 13.75 /pce 15.30 /pce

dès 2 pcs 13.05 /pce 14.55 /pce

4. HUILES À CUTICULES

4. Roll-on Smoothie 10 ml  - N°1000040-K  1 pce 8.90 /pce 9.90 /pce

dès 3 pcs 8.45 /pce 9.40 /pce

Drop-on Smoothie 15 ml  - N°1000050-K  1 pce 9.20 /pce 10.20 /pce

dès 3 pcs 8.75 /pce 9.70 /pce

3. PEELING

Smoothie 48 ml  - N°1000093-0048  1 pce 11.70 /pce 13.00 /pce

dès 3 pcs 11.10 /pce 12.35 /pce

5-6. VERNIS AKYADO

5. Massepin 10 ml  - N°1001266  1 pce 9.00 /pce 10.00 /pce

6. Cupcake 10 ml  - N°1001269 dès 2 pcs 8.55 /pce 9.50 /pce

Prix  Club Prix Pro

2. PARFUM D’AMBIANCE

Smoothie 30 ml  - N°1000060-A  1 pce 8.90 /pce 9.90 /pce

dès 3 pcs 8.45 /pce 9.40 /pce
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Venez
apprendre 
la forme 
stiletto
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prep - Ad-on - Basium / Construction : Conception Clear, Pinceaux : Rembrandt gel N° 4 

Déco: Tâche Créationnelles 06 Ti amo + tâche Créationnelles 236 Santa-Fe, Pinceaux : Striper 
Finition :  Scintillance / Déco: Créationnelles 07 Très sage contour des fleurs 

et ensuite remplissage + petit trait, Pinceaux : Striper 
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PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prep - Ad-on - Basium / French Murale : Créationelles 251 Sensuel + Mega paillettes 05 
Pinceaux : Rembrandt gel N° 4 / Déco : Pop art 19 bien dilué, sourligner le coeur : Pop art 36 + Micro pail-
lettes J et G à la pointe du  coeur, Pinceaux : Striper / Finition : Scintillance 
Déco : Pop art 37 bordeau autour de l’ongle 

SSStep by Step

d e  d o u c e u r
Coeur

 

ARCHITECTURE & FRENCH I I IART CHIC & FASHION
Per fect ionnez-vous  e t  apprenez  les  techn iques  pra t iquées  au-
jourd ’hu i .  Découvrez  les  fo rmes  s t i le t to  e t  a f f inez  vos  techn iques 
de  l image.  Apprenez  à  réa l i se r  des  f renchs  par fa i tes  e t  soyez  en 
mesure  de  proposer  la  nouve l le  tendance  BB-French .

Le 25 juin 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Sur demande à Genève - 022 820 24 24
Le 26 juin 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 
 
1 jour - sans modèle. Pratique sur soi.
Places limitées, réservez sur akyado.com / geneve.akyado.com

Devenez  c réat i ve  e t  découvrez  les  dern iè res  tendances  sa i son-
n iè res  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  d i rec tement  insp i rées  de  la  mode. 
Access ib le  à  tous  n iveaux .

Le 15 juin 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 8 juin 2015 ou le 6 juillet 2015 à Genève - 022 820 24 24

Le 1er juillet 2015 à Hunzenschwil - 0840 840 900 
 

1 jour - 345.- sans modèle. Pratique sur palettes.
Places limitées, réservez sur akyado.com / geneve.akyado.com

Po lymér isa t i o
n

Jardin
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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 avril au 22 mai 2015. Prix dégressifs disponibles sur 
akyado.com. Promotions valables uniquement sur le même numéro d’article, non cumulable avec d’autres offres (de-
gressivité,...) 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

DÉCOUVREZ NOTRE ASSORTIMENT 
DE PRODUITS EN LIVE !

Boutique de Genève,  La praille

REMAUFENS 
RTE DU TATREL 39 

ZONE ARTISANALE 
CH-1617 REMAUFENS 

Heures d’ouverture LU-VE :  
09h00 -  12h00 
13h30 -  17h30

0840 840 900 (Tarif  local )

HUNZENSCHWIL 
HAUPTSTRASSE 34A 

CH - 5502 HUNZENSCHWIL

Öffnungszeiten MO-FR: 
 09h00 -  12h00 
13h30 -  17h30

062 897 30 00

GENÈVE 
ROUTE DES JEUNES 12 

CH - 1227 CAROUGE (GE)

Heures d’ouverture :  
09h00 -  12h00 
13h30 -  17h30

022 820 24 24

Lors de votre visite dans l’une de nos  boutiquesobtenez 50% de rabaissur un pot de 
gel coloré 15 g Originelles 

parmi une large sélection de couleurs Valable dès 100.- d’achat
Offre non cumulable


