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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

DIAMOND
Swiss Nailology

NEW

Un gemme de saphir pourpre clairsemé
de tanzanite

Jewel
# 338

Une cascade luminescente et cristalline
parsemée de spinelle rose

Bright
# 336

Une parure rosée sertie d’éclats
de quartz

Crystal
# 334

Une mousseline poudrée dénotée d’une
lueur perlée 

Glow
# 337

Une poussière de diamants sublimée
par des fragments de topaze blanche

Diamond
# 335

Akyado dévoile son écrin à joyaux avec de nouvelles inspirations 
lumineuses. Complétez vos collections et emplissez votre boîte à 
bijoux de 6 nouvelles couleurs créationnelles pailletés-shimmerisés 
inspirés des pierres les plus précieuses.

Une soie délicate saupoudrée de reflets
d’opale

Shining
# 333

15G , n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5G , n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

COLLECTION DIAMOND 

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

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

DIAMOND
S hine bright like a

Shining
# 333

Crystal
# 334

Diamond
# 335

Bright
# 336

Glow
# 337

Jewel
# 338
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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-#

 15ml 29.00 /pce 32.20 /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

Walk of fame
Vernis #264

Punk
Créationnelle #262 

Marshmallow
Originelle #284 

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

4

Watergate
Créationnelle #255

Kahleesie
Créationnelle #309

Seventies
Créationnelle #261

Saphir
Vernis #257

Disco
UV Lack #028

Silver Star
Créationnelle #263

Diamond
Créationnelle #335

Black-Jack
Créationnelle #260

Jewel
Créationnelle #338
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CRÉEZ UNE ATMOSPHÈRE 
PRESTIGIEUSE DANS VOTRE INSTITUT !

Retrouvez nos toiles dès 89.10.-CHF

et tout notre marketing sur
akyado.com

#003

#013

#001

#006#002

#011 #007 #009
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Les couleurs 
indispensables 
pour habiller 
vos pieds cet été 20%

20%

la gamme pedigelium 
à portée de pieds   

Peachy
#325 

Sensuel
#251 

Bubbly
#326

Lieve
#197

Scooby
#327 

Teeny
#328 

Bright
#336 

Glow
#337 

Shining
#333 

Jewel
#338 

Crystal
#334 

Diamond
#335 

Gel créationelles 5 g et 15 g

Prix dégressifs disponibles sur le site akyado.com. Dans la limite des stocks disponibles. 
Valable du 23 mai au 22 juin 2015

15G , n° 0707#

Club  43,00 / Pro 47,80

5G , n° 0707#-005

Club  24,20 / Pro 26,90

Pedi-prep - 10 ml n°1900020-0010 11.05 /pce au lieu de 13.80 /pce

Pedigelium - 30 g n°19000#-0030  50.90 /pce au lieu de 63.60 /pce

Pedigelium - 15 g n°1900021-0015  27.60 /pce au lieu de 34.50 /pce

Prix  Club Prix Pro

#22

#23
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NEW

Autres prix dégressifs disponibles sur le site akyado.com. Dans la limite des stocks disponibles. 
Valable du 23 mai au 22 juin 2015

C’EST LORSQUE S ’EST IMMISCÉE DANS NOTRE POT À CRÈME 
SAVEUR MILK SHAKE UNE GOUTTE D’ESSENCE DE 

NARCISSES QUE NOUS EST VENUE L’ IDÉE DE CE MARIAGE 
INATTENDU ET SURPRENANT.

A R Ô M E  D E  S A I S O N
FLEUR DE LAIT

Un parfum sucré relevé par une note florale pour un arôme 
unique évocateur des glaces d’antan.

Prix

de revente 

conseillé 

 18.-

Prix

de revente 

conseillé 

 33.-

 CRÈME FLEUR DE LAIT Prix  Club          Prix Pro

58 ml   - N°1000070-Q  1 pce 7.50 /pce 8.35 /pce

dès 50 pcs 6.00 /pce 6.70 /pce

200 ml  - N°1000073-Q  1 pce 13.75 /pce 15.30 /pce

dès 5 pcs 11.00 /pce 12.25 /pce

500 ml  - N°1000075-Q  1 pce 25.40 /pce 28.20 /pce

dès 5 pcs 20.30 /pce 22.55 /pce
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PREVIPED
Ce mélange alcoolique aux extraits naturels a 
été conçu pour apporter un maximum de bien-
être, de fraicheur et de renouvellement pour les 
pieds. Previped désinfecte, prévient les affec-
tions cutanées et les odeurs de transpiration, 
agit efficacement en prévention et traitement 
des mycoses et nourrit la peau.

SON ACTION ANTISEPTIQUE 

Previped contient de l’éthanol pour son action 
antiseptique efficace contre des bactéries et 
champignons ainsi que de nombreux virus. 
Après son action, l’alcool s’évapore rapide-
ment. Cela lui permet d’avoir un temps de 
contact court sur la peau et donc de limiter une 
activité résiduelle.

SON ACTION RÉPARATRICE ET PROTECTRICE

Le squalene végétal, extrait de l’huile d’olive, 
assouplit, adoucit et protège la peau contre la 
déshydratation par son action restauratrice sur 
la barrière lipidique cutanée. Il est rapidement 
assimilé par la peau et permet aux huiles es-
sentielles de Previped de pénétrer sans laisser 
de trace ni de sensation grasse.

Previped est également composé de Bisabolol. 
Un alcool à l’odeur florale que l’on trouve dans 
l’huile essentielle de camomille sauvage ainsi 
que dans l’huile de bergamote et qui possède 
des actions anti-inflammatoires, anti-irritantes, 
antimicrobiennes et cicatrisantes. 

CONNAISSANCE DES 
PRODUITS ET ARGUMENTATION

Son action antimycosique L’éthanol ainsi que 
les huiles essentielles de Tea tree et de Palaro-
sa sont connues pour leur action antifongique. 
Ce mélange fait du spray Previped une solution 
adéquate pour le traitement et la prévention 
des mycoses.  

SON MÉLANGE D’HUILES ESSENTIELLES

La composition du spray de protection Pre-
viped est complétée par un mélange d’huiles 

essentielles présentes pour leurs bienfaits et 
leurs parfums. L’huile essentielle de Tea tree 
a des propriétés antifongiques, bactéricides 
et antiparasitaires. Elle est décongestionnante 
et stimule la circulation sanguine. L’huile es-
sentielle de Manuka est réputée pour son ac-
tion contre les infections cutanées, brûlures 
(coups de soleil), irritations, verrues, cors et 
piqûres d’insectes. L’huile essentielle de Pal-
marosa agit contre les mycoses cutanées, les 
dermatoses, les odeurs de transpiration, aide 
à la cicatrisation des gerçures et crevasses. 
L’huile essentielle de Litsée citronnée Cubeba 
aussi appelée verveine exotique possède des 
capacités calmantes, sédatives et anti-inflam-
matoires. L’huile essentielle de Menthe verte 
Viridis est un relaxant musculaire avec des 
propriétés hydratantes.

SON UTILISATION

Il faut bien l’agiter avant l’emploi afin de mé-
langer les deux phases ! Sprayer parcimonieu-
sement sur les pieds, 1 à 2 fois par semaine. 
Il ne faut pas dépasser l’application d’une fois 
par jour ! 

Conserver au frais, à l’abri de la chaleur et de 
la lumière directe du soleil. 

ATTENTION : ce produit est inflammable ! Ne 
sprayez pas en direction d’une flamme ou un 
objet incandescent (ex: cigarette, …) Ne pas 
utiliser pour des femmes enceintes et enfants 
en bas âge.

Le Previped peut être utilisé en prévention 
lors de sortie à la piscine, sport etc… Il ré-
pond aux besoins de toute la famille, est 
idéal pour la revente et facile à glisser dans 
un sac à mains.

Déodorisant Calmant Cicatrisant Désinfectant

Previped 30 ml

 1 pce 7.65 /pce 8.50 /pce

-10% dès 3 pcs 6.90 /pce 7.65 /pce

-20% dès 5 pcs 6.10 /pce 6.80 /pce

Prix  Club Prix Pro

PREVIPED
UN ANTISEPTIQUE AUX 
VERTUS RÉPARATRICES ET 
PROTECTRICES
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1er Cours 
le 28 août 

2015 
Place limitée

HELVETICA SHAPE
 LA NOUVELLE FORME SUISSE CRÉÉE PAR AKYADO

Polymér isa t i o
nPo lymér isa t i o
n Po lymér isa t i o
n Po lymér isa t i o
n

de
sig

n by Akyado

Design by Akyado Déborah Moser - Construction : Conception Skin + Créationnelles 311 Blush 
French : Frenche Belge + Créationnelle 001 Mont-Blanc
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sur ongles naturels

PRODUITS UTIL ISÉS :
So-prep - Ad-on - Basium / Construction : Ima clear, Pinceaux : Rembrandt gel N° 4 / Couleur : Création-
nelles 315 Dazzling : Pinceaux : Rembrandt gel N° 4 Déco : Balayage Créationnelles 01 Mt-Blanc, 
Pinceaux : Rembrandt gel N° 4 / Finition : UV Lack mate 
Déco : Trait en Créationnelles 01 Mt-Blanc, Pinceaux : Striper

SSStep by Step

t e n d a n c e
Jeans

 

ART CHIC & FASHION
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 et le 4 septembre 2015 à Remaufens - 0840 840 900 
Le 8 juin et le 6 juillet 2015 à Genève - 022 820 24 24
Le 1er juillet et le 10 septembre 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

Cette forme est spécialement developpée pour 
les personnes souhaitant porter des ongles 
courts, tendances et structurés.
Venez découvrir les techniques pour réaliser 
cette innovation Akyado créée exclusivement 
pour vous !

15



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 mai au 22 juin 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

au concept unique
Rejoignez UN RÉSEAU
Une référence sur le marché
Le marché du stylisme ongulaire est arrivé aujourd’hui 
à un tournant. L’offre est en augmentation et nous  
travaillons afin d'être une référence de qualité. Avec 
son concept de réseau de franchise Nail Lounge, on-
glerie premium et boutique de soins suisses, Akyado 
veut imposer sur le marché une marque forte qui 
sera reconnue par le public comme une enseigne 
d’excellence.

Les promesses du réseau
Akyado :
· Les soins les plus élaborés de la profession
· Une reconnaissance professionnelle
· Un standard d'hygiène très exigeant
· La garantie d'une tenue 
 des ongles irréprochable
· Des stylistes formées à la pointe de la technique
· Une expérience de bien-être 
 dans une atmosphère inoubliable
· Une prise en charge personnalisée

Une boutique pour augmenter votre 
chiffre d’affaire
Votre boutique Akyado vous permettra rapidement  
d’augmenter votre chiffre d’affaire grâce à la revente 
de nos produits de soins et accessoires. Notre gamme 
"Pure Helvetic Care" répondra à vos clientes les plus 
exigeantes.

Des soins Premium
Votre Akyado Nail Lounge se veut de devenir la ré-
férence des instituts dans votre région. Son aména-
gement unique rappelera l’univers du chalet suisse 
et offrira à votre clientèle un moment de bien-être et 
de détente privilégiés.


