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LAMPE UV/LED 
1 pce N° 0700012 CHF 299 

NOUVELLE TECHNOLOGIE, NOUVELLE GÉNÉRATION 

3 puissances différentes :
• Puissance constante 
• Puissance graduelle 
• Puissance intermittente

3 timer différents dont 1 développé par Akyado

Un contrôle de puissance exclusif ( Patent N° M5495579 )

• Émission de lumière par intermittence 
• Évite les problèmes de pic de chaleur
• Emballage du LED de substrat en céramique qui permet  

un meilleur dégagement de chaleur 
• Aucune interférence électromagnétique 
• Polymérisation en UV et LED 
• Fonction capteur automatique 
• Socle amovible pratique pour la pédicure 
• Accoudoir confortable 
• CE Certificats

Nouveauté 
Lampe UV LED Professional 
High performance

Avantages Club jusqu’à -20%

PRIX 
PRO/PCE

PRIX 
BRONZE/PCE

PRIX 
SILVER/PCE

PRIX 
GOLD/PCE

1 PCE 299.– 269.– 254.– 239.–

2 PCES 275.– 247.– 233.– 220.–

3 PCES 250.– 225.– 212.– 200.–

4 PCES 225.– 202.– 191.– 180.–

OFFRE DE LANCEMENT

Offre de 
lancement

DÈS 180.–*
*Avantages Club Gold, 

dès 4 pces

sans pic de chaleur



Liza 
#491

Donna 
#488

Diana 
#486

Grace 
#489

Bianca 
#490

Gloria 
#487

Dans la limite des stocks disponibles | Disponibles uniquement en 5g.
Couleurs caméléons. Les images peuvent différer des produits originaux. 

NIGHTFLIGHT 
TO VENUS

Avantages Club jusqu’à -20%

CRÉABOX 6 X 5G
N° 0708030-005

CLUB DÈS 94.60

PRIX PRO 118.25 

5G
N° 0707#-005

CLUB DÈS 17.50

PRIX PRO 21.90

Nouveauté



EN CHIFFRES 

Cette année, plus de 700 personnes sont venues 
se former ou se perfectionner à la Swiss Cosme-
tology Academy et parmi elles 500 ont bénéficié 
d’un rabais de 300.- sur leurs formations grâce 
aux avantages CLUB. Près de 150 cours ont été 
dispensés en Nailology, en Microblading ou en 
Cosmetology.

POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT  
DE SE FORMER ?

Pour votre plaisir en tout premier lieu.  
Parce que cela vous permet de maintenir l’étin-
celle de passion qui vous anime dans votre métier 
et de vous épanouir.
 
Pour renforcer votre confiance en vous.  
Non seulement les formations vous permettent 
de vous perfectionner, d’acquérir plus d’ex-
périence et d’approfondir vos compétences 
mais elles vous amènent également à prendre 
conscience de vos talents.
 
Pour développer et continuer à faire prospérer 
votre business. 

« Investir en elle c’est un 
peu comme placer des 
fonds pour son avenir. » 

« La formation est la 
source qui vous nourrit 
pour votre indépendance. »

 
Pour gagner en efficacité que ce soit au niveau de 
votre savoir-faire ou de votre savoir-être.  
Prendre un peu de recul par rapport à votre 
quotidien le temps d’un cours vous permet aussi 
de réfléchir aux améliorations qui peuvent être 
apportées à votre entreprise ou à votre travail.

Pour rencontrer d’autres professionnels, par-
tager et échanger avec eux sur ce à quoi vous 
êtes confrontés au quotidien. Discuter avec des 
personnes du même domaine que vous peut vous 
amener à trouver de nouvelles idées, des solu-
tions et parfois même à vous rassurer. L’union fait 
la force et constituer des réseaux forts peut aussi 
contribuer à faire croître votre profession.

Pour faire évoluer le niveau des métiers que vous 
exercez. Plus vous devenez spécialiste et plus 
vous contribuez à renforcer la qualité de ce qui 
s’opère sur le marché et à la bonne notoriété de 
votre activité. Les niveaux Graduate, Avdanced 
et Master notamment en Nailology vous encou-
ragent à gravir les échelons.

Et bien sûr pour votre réussite personnelle.

Ces raisons sont aussi celles qui nous motivent et 
pour lesquelles nous mettons tout en œuvre pour 
vous permettre d’accéder à des cours profitables 
et à un accompagnement solide tout au long 
de votre carrière. Alors n’hésitez plus et rejoi-
gnez-nous !

Notre académie



COSMETOLOGY

Prochaines  
formations

ATELIER DESIGN 3D /
CANDY FLOWER /SWEET  BLOOM
Lundi 3 déc. 08h30 – 17h00  

BOHO TATOO
Mardi 4 déc. 08h30 – 17h00

ATELIER GEOMETRIC 
Jeudi 6 déc. 08h30  – 17h00

COURS DÈS CHF 45 AVEC LES
AVANTAGES CLUB

NAILS 

Enseignement par 
le Dr. César Beuchat, chimiste

DIY DESPERATE HOUSEWIFE
PRODUITS FAITS MAISON
Mardi 27 nov. 19h00 – 22h00  

DIY MADE BY ME
PRODUITS FAITS MAISON
Jeudi 6 déc. 19h00 – 22h00 

COURS À CHF 150 ET OUVERTS À TOUS
SANS AVANTAGES CLUB

MICROBLADING 
SESSION 15
17 – 18 janv. / 13 mars / 12 avril / 15 mai 
09h00 – 16h00

CHF 2500 (TTC) + KIT CHF 900 (H.T)
SANS AVANTAGES CLUB

idée
cadeau



Boostez votre business,
elles ont choisi 21 Equipment

2. EST-CE QUE VOUS DIRIEZ QUE C’EST 
UN INVESTISSEMENT RISQUÉ POUR UN 
INSTITUT ?

CB — Personnellement, je ne regrette pas 
du tout mon investissement mais ce que je 
pourrais dire, c’est qu’il ne suffit pas d’avoir un 
excellent appareil dans son institut. Il faut savoir 
conseiller sa clientèle en lui expliquant comment 
fonctionne la Cryo 21 et quels résultats elle 
pourra obtenir. 

Proposez de venir tester l’appareil lors d’un soin 
et profitez de cette occasion pour expliquer tous 
les bienfaits en restant honnête. Pour cela, vous 
devez vous-même être convaincue des bienfaits 
que la Cryo 21 apporte afin que cela débouche 
sur des ventes d’abonnements.

CE & CM — L’acquisition de la Cryo 21 est un très 
bon investissement.

CHRISTINA BERTHOUD
Akyado Swiss Wellness Lounge Monthey, 
pratique les soins Cryo 21 depuis février 2017

CAMILLE EGGLER & CATHERINE MONNIN 
Institut Homéostasie Bévilard, pratiquent les soins 
Cryo 21 depuis octobre 2017

1. POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI 
D’OFFRIR LES SOINS CRYO 21 DANS VOTRE 
INSTITUT ?

CB — Lors d’une démonstration de l’appareil à 
une réunion pour les franchisées Akyado, je me 
suis portée modèle afin de pouvoir constater sur 
moi le résultat qui a été au-delà de mes attentes 
car j’avais perdu- 4cm. Les photos avant/après de 
cette séance parlaient d’elles-mêmes.  

De plus les soins sont sans douleur, sans 
hématome, ni sensation désagréable mais surtout 
avec des résultats visibles dès la première séance.

CE & CM — L’intérêt pour les clients de voir des 
résultats immédiats. Bon complément du coaching 
en nutrition. Nouveauté ! Possibilité de développer 
notre clientèle. Possibilités thérapeutiques.

3. EST-CE QUE LA POLYVALENCE DES 
TRAITEMENTS A ÉTÉ UN FACTEUR DÉCISIF 
D’ACHAT ?

CB — Oui, la Cryo 21 est un appareil avec lequel 
nous pouvons traiter les problèmes autant esthé-
tiques que thérapeutiques, de la tête aux pieds.

CE & CM — De pouvoir offrir plusieurs possibilités 
selon les besoins est évidemment un plus !

4. EN COMBIEN DE SÉANCES NOTEZ-VOUS 
DES RÉSULTATS VISIBLES ?

CB — Pour ma part, j’ai vu des résultats dès la  
première séance, puis j’ai continué de perdre des  
cm lors des séances suivantes cela m’a encouragée 
 à petit coup de pouce au niveau nutrition et je 
me suis remise au sport. Aujourd’hui, j’ai fait env. 
10 séances ; je suis très contente des résultats. 
Je vais entretenir mon corps avec d’autres 
traitements que l’on peut faire avec la Cryo 21.
Quant à mes clientes, j’ai aussi obtenu de très 
bons résultats assez rapidement, mais je leur 
explique que pour un résultat optimal il faut env. 
10 séances personnalisées.

CE & CM — Selon les soins apportés et la régularité 
des séances, nous avons pu constater des résultats   
visibles dès la première séance. À partir de la 5ème  
séance, les photos nous ont montré de beaux 
résultats.

5. QUEL A ÉTÉ LE RETOUR DE VOTRE CLIEN- 
TÈLE CONCERNANT LES SOINS CRYO 21 ?
CB — Les clientes sont très étonnées de voir tout  
ce que l’on peut proposer comme soins avec la 
Cryo 21. Cela dit, les traitements les plus demandés  
dans mon institut sont les traitements pour la 
graisse, la cellulite et le raffermissement.

CE & CM — Les retours de la clientèle sont très  
positifs. Le dialogue avec le client est très important. 
Un bon diagnostic de départ est indispensable.

« j’ai vu des résultats dès 
la première séance »



ESTHÉTIQUE, BIEN-ÊTRE, 
SPORT, THÉRAPEUTIQUES

corps  Graisse, raffermissement, 
cellulite, drainage, 
anti-douleur, anti-
inflammatoire, troubles 
musculaires

visage  Vieillissement cutanée, 
tâches, cicatrices, acné, 
migraines, sinusites

TRAITEMENTS INDOLORES ET 
NON-INVASIFS ALLANT JUSQU’À -10°C 

ACTION DÉFINITIVE ET CIBLÉE  
POUR L’ENSEMBLE DU CORPS 

TRAITEMENTS BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE  
MESURABLES DÈS LA 1ÈRE SÉANCE

APPAREIL RENTABILISÉ DÈS 3 SOINS 
PAR MOIS

L’appareil Cryo 21 utilise le froid généré par effet 
Peltier (sans vacuum) pour traiter de nombreux 
problèmes de beauté et de bien-être. Il permet 
aussi bien d’éliminer la graisse par cryolipolyse, 
la cellulite par stimulation vasculaire que de 
raffermir par stimulation des métabolismes de la 
peau. 
Il possède deux poignées pour un ciblage précis 
des zones du corps et du visage à traiter. Les 
résultats sont visibles et mesurables dès la 
première séance. Les traitements prodigués par 
cet appareil sont indolores et non-invasifs.

CRYO 21
1 machine N° 9000001 dès CHF 383.90 par mois*
*selon les conditions du leasing, sur 48 mois

non-vacuum cryolipolyse

Système multitraitements 
par le froid avec Cryo 21

avant

avant

après

après



LISTE DES PRODUITS 
COMPLÉMENTAIRES POUR LE 
VISAGE:
• Mousse Nettoyante, purifiante 

aux extraits de Moringa 21 mila
• Lipogel volumisant lèvres 21 mila
• Sérum filler (enrichie en extraits 

d’hibiscus effet botox) 21 mila
• Gel Lenitivo (apaisant)
• Tone Plus (crème tonifiante)
• Gel rassodante (gel raffermis-

sant)
• Ossigeno con Vitamine (oxy-

gène pure et vitamines A)
• Siero Vitaminico (sérum vita-

minés)
• Blanco by Ro (gel enrichie en 

minéraux et collagène)
• Gel Lifting
• Filler Collagene (enrichie en 

collagène)

Soin visage Cryo 21
Argumentaires de vente

LES DIVERS SOINS DU VISAGE 
PROPOSÉS AVEC L’APPAREIL 
CRYO 21 EN 20MIN:
•  Raffermissant, 30–40ans, ra-

viver, stimuler votre peau en un 
coup de fouet

•  Lifting, 40–50ans, apporter 
des  vitamines, oxygéner et 
lifter votre peau

• Anti-Âge, 50 ans et +, implanter 
en profondeur le coenzyme na-
turel Q10, repulper votre peau 
grâce à l’acide hyaluronique

• Rajeunissement Blanco, blanchit 
et éclaire votre teint

• Poche-cernes
• Volumisant lèvres
• Couperose, rougeur
• Éclairant
• Express
• Apaisant, réduit les traits de 

fatigue

POURQUOI EST-IL SI 
IMPORTANT DE PROFITER 
DES SOINS VISAGE AVANT 
ET DURANT L’HIVER? 
ET POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT D’ENTRETENIR 
CELA CHEZ SOI?
Notre peau du visage ainsi que 
celle des mains, sont les peaux 
les plus exposées aux climats 
extérieurs. Chaud, froid, humidité 
et sècheresse de l’air ou encore 
chauffage intensif... Toutes ces 
raisons font qu’il est important et 
nécessaire de réagir avant ou du-
rant les changements de saisons.

21 Equipment a développé des 
appareils ainsi que des produits 
d’une technologie de pointe 
permettant d’obtenir des soins sur 
mesure et ciblés en 20min avec 
un résultat subjuguant dès la 1ère 
séance.

L’application de nos crèmes du-
rant un soin cryo (stimulation par 
le froid) va optimiser la pénétra-
tion et les résultats des actifs.

Il est évident que vous ne pou-
vez pas vous rendre chez votre 
professionnel (-le) de l’esthétique 
tous les jours, en revanche, vous 
pouvez continuer à protéger et 
entretenir votre peau à la maison 
pour sauvegarder et augmenter 
les effets de vos séances.

Tous les professionnels détenteurs 
d’une Cryo 21 ont été formés et 
équipés afin de vous guider selon 
vos besoins et votre type de peau.

prix conseillé 

soin visage: 

20-30 min/

150.–



Produits cosmétiques 
à base d’actifs naturels

CRÈME DE JOUR
Prix de vente recommandé TTC CHF 110
250 ml N° 9100051 – Cabine CHF 109 

50 ml N° 9100034 – Retail CHF 55

POUR UN TEINT MAT ET  
LUMINEUX

Peau mixte, sèche, grasse. Cette 
crème de jour au rendu mat et non 
grasse, régule la production de sébum, 
hydrate et s’adapte aux différents 
types de peau. L’utilisation quotidienne 
permet d’obtenir une peau lisse, saine 
et lumineuse. Elle vous protège des 
rayons du soleil grâce aux mix de 
filtres solaires incorporés.

CRÈME DE NUIT
Prix de vente recommandé TTC CHF 110
250 ml N° 9100052 – Cabine CHF 119 

50 ml N° 9100035 – Retail CHF 55

UNE ACTION ANTI-ÂGE ET 
HYDRATANTE

Dans la même lignée que la crème 
de jour, cette émulsion à effet anti-
âge a été élaborée de manière à ce 
qu’elle se combine parfaitement avec 
votre crème de jour. Ce produit est 
riche en Coenzyme naturel, Q10, en 
microsphères d’acide hyaluronique, 
en cire d’abeille et de jojoba, cela 
permettra à votre peau, durant 
toute la nuit, de se rééquilibrer et 
de se nourrir tout en s’hydratant 
profondément.

gagnez jusqu’à 50% de marge



détoxifie purifie

SKIN PROTECT
Prix de vente recommandé TTC CHF 79

1 pack 30 sticks N° 7000003 CHF 46.25
Offre 6 packs + 1 gratuit CHF 277 

Offre 10 packs + 2 gratuits CHF 462

Peaux normales à grasses ou 
mature…notre peau se relâche, les 
ridules sont marquées, l’hydratation 
devient difficile, on perd son 
élasticité... A savoir que de 0 à 40 
ans on perd 50% de notre propre 
acide hyaluronique. Résultat, dès 
25 ans, il faut agir et prévenir notre 
peau et pour les plus jeunes (dès 40 
ans), il faut attaquer et reconstituer 
ses réserves. 

En cure de prévention ou 
d’entretien: Consommer durant 3 
mois aux changements saisonniers 
soit 2 cures/an. 1 stick /jour le 
matin à jeun, en laissant fondre 
petit à petit, sur la langue, cette 
savoureuse poudre aux goût de 
pêche.

En cure d’attaque:  Consommer 
durant 3 mois, 2 sticks /jour, 1stick 
le matin à jeun puis 1/stick 15min 
avant un repas ou 2h après un repas. 
Après les 3 mois de cure continuez 
1 mois d’entretien puis réitérez les 
3 mois, soit 3 cures/an. Toujours en 
laissant fondre petit à petit, sur la 
langue, cette savoureuse poudre 
aux goût de pêche.

Convient aux personnes 
diabétiques, vegan. Sans lactose.

BODY DETOX
Prix de vente recommandé TTC CHF 29
1 pot 28 doses N° 7000002 CHF 16.95 

Offre 6 pots + 1 gratuit CHF 102 
Offre 10 pots + 2 gratuits CHF 169

Fatigue, corps lourd et manquant 
de tonus, ballonnement, digestion 
difficile...Une cure prétox et détox, 
idéale pour assainir son corps, le 
revitaliser et surtout restaurer sa 
flore intestinale.

En cure prétox,  il saura prévenir et 
permettra à l’organisme d’anticiper 
les «dégâts et excès» des festivités 
à venir. Consommer durant une 
semaine avant le début des fêtes. 
1x/jour dans 150ml d’eau, au milieu 
d’un repas.  
 
En cure détox, il stimulera l’activité 
de certains organes en rétablissant 
l’équilibre digestif et le transit. 
Les vitamines, les minéraux, 
les antioxydant ainsi que les 
oligoéléments renforceront votre 
immunité. Consommer durant 3 à 6 
semaine après les festivités. 1x/jour 
dans 150ml d’eau, au milieu d’un 
repas. Body detox peut être pris en 
tout temps lorsque l’on éprouve 
le besoin, il peut également être 
pris durant  toute l’année, comme 
aux changements saisonniers. 
Le pot contient une dosette de 
25ml soit 12g, la dose journalière 
recommandée est de 1-3x/jour, 12g.

Convient aux personnes 
diabétiques, 100% naturel, certifié 
sans gluten.

hydrate

SKIN PURE
Prix de vente recommandé TTC CHF 39

1 pack 30 sticks N° 7000000 CHF 22.85
Offre 6 packs + 1 gratuit CHF 137 

Offre 10 packs + 2 gratuits CHF 228

Boutons, points noirs, crises 
acnéiques, éruptions cutanées 
hormonales, etc... Vivre avec ces 
problèmes de peaux à l’âge adulte 
comme à l’adolescence peuvent 
occasionner une gêne. C’est 
pourquoi cette solution 100% 
radicale peut faire disparaître vos 
problèmes en 4 semaines et plus. 
La lactoferrine ajoutée est un 
réel atout qui saura réguler votre 
défense immunitaire. 

 En cure 1-2 mois ou plus si 
besoin, cette formule à base de 
glycoprotéine et d’oligoéléments 
stimule votre système immunitaire 
pour combattre les impuretés et 
réduit rapidement rougeurs et 
boutons. Consommer 1 stick /jour 
à tout moment de la journée et du 
soir, en laissant fondre petit à petit, 
sur la langue, cette poudre au goût 
citronné. 

Peut être consommé à partir de 
10  ans et convient aux personnes 
diabétiques, sans lactose

Pour plus d'information rendez-vous sur le site: www.akyado.com 



Multipliez les résultats 
de vos soins grâce 

aux nutricosmetics
AKYADO DISTRIBUE MAXOWAY

L’expert suisse des compléments alimentaires naturels 
haut de gamme nouvelle génération. La nutrition 

naturelle du futur pour une beauté qui vient de l’intérieur 
avec des résultats visibles.

5 posters20 x brochures 4 cartes

SKIN PURE
LACTOFERRINE & ZINC

SKIN PROTECT

ACIDE HYALURONIQUEBODY DETOX

12 PLANTES & PREBITOQUE
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renforce

Offre exclusive
ACHETEZ 6 PACKS 

RECEVEZ 1 PACK GRATUIT
OU

ACHETEZ 10 PACKS 
RECEVEZ 2 PACKS GRATUITS

+
 KIT MARKETING 

GRATUIT

SKIN BEAUTY
Prix de vente recommandé TTC CHF 59
1 pack 30 sticks N° 7000001 CHF 34.55 

Offre 6 packs + 1 gratuit CHF 207 
Offre 10 packs + 2 gratuits CHF 345

Peaux fines, sensibles, en manque 
de tonus, des ongles et des cheveux 
cassant, un teint pâle et terne…
Voici  une clé alimentaire riche en 
collagène marin pour rebooster 
votre corps, votre peau et ses 
annexes tels que les cheveux et 
les ongles. Après 12 semaines, les 
résultats sont sans appel et vous 
surprendront.

En cure de prévention ou 
d’entretien: Consommer durant 3 
mois aux changements saisonniers 
soit 2 cure/an. 1 stick /jour le matin 
à jeun. Diluer complètement la 
poudre dans 150ml d’eau (plus si 
vous préférez). Son goût subtil 
de pêche saura vous convaincre 
chaque matin de vous lever...

En cure d’attaque: Consommer 
durant 3 mois, 2 sticks /jour, 1 stick 
le matin à jeun puis 1/stick 15min 
avant un repas ou 2h après un repas. 
Après les 3 mois de cure continuer 
1 mois d’entretien puis réitérez les 
3 mois, en appliquant ce système 
de 3 cures/an. Toujours en Diluant 
complètement la poudre dans 
150ml d’eau (plus si vous préférez).

Convient aux personnes 
diabétiques, vegan. Sans gluten et 
sans lactose.



 

 

BRONZE SILVER GOLD FRANCHISES
0 - 3999 CHF / an 4000 - 6999 CHF / an 7000 + CHF / an Prestations garanties / an

RABAIS SUR PRODUITS 
NAIL + PMU + PHC -10% SUR PRIX PRO -15% SUR PRIX PRO -20% SUR PRIX PRO -25% SUR PRIX PRO

RABAIS SUR 
FORMATIONS, 

À L’AIDE  
DES POINTS 

FIDÉLITÉ

  RABAIS DE 300.- 
PAR FORMATION*

  RABAIS DE 300.- 
PAR FORMATION*

Valable aussi sur :

þ Cours privés

  RABAIS DE 300.- 
PAR FORMATION*

Valable aussi sur :
þ Cours privés

þ Cours spéciaux nailology

  RABAIS DE 300.- 
PAR FORMATION*

Valable aussi sur :
þ Cours privés

þ Cours spéciaux nailology

OFFERTS :
3 jours de cours collectifs

 1 jour de cours privé
1 cours exclusif

FRAIS DE PORT OFFERTS dès 300.- achat dès 200.- achat dès 100.- achat OFFERTS

ENVOI DE COLIS 48 H JOUR MÊME
Si commandé avant midi

JOUR MÊME
Si commandé avant midi

JOUR MÊME
Si commandé avant midi

PRODUITS þ  Nouveautés þ  Nouveautés þ  Nouveautés
þ  Nouveautés
þ  Avant-premières

SERVICES

þ  Magasin 
þ  Internet
þ  Customer services
þ  Whatsapp 
þ  Conseiller 

þ  Magasin 
þ  Internet
þ  Customer services
þ  Whatsapp 
þ   Conseiller

þ  Magasin 
þ  Internet
þ  Customer services
þ  Whatsapp 
þ   Conseiller

þ  Magasin 
þ  Internet
þ  Customer services
þ  Whatsapp 
þ   Conseiller

EVENT V.I.P
þ  Beauty Festival
þ  Soirée Club

þ  Beauty Festival
þ  Soirée Club

þ  Beauty Festival
þ  Soirée Club

þ  Beauty Festival
þ  Soirée Club
þ  Journée Franchise

PRIX DE LA CARTE 79.- HT / an 79.- HT / an OFFERT OFFERT

profitez jusqu’à -20% + offres spéciales+ soirée privilège

Renouvelez votre 
adhésion ou devenez 
membres ! 

SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 26.11 au 31.12.2018. Dans la limite des stocks  
disponibles. Prix en CHF, hors TVA. Sous réserve de modification des prix 
en cas d’erreur. Les images peuvent différer des produits originaux. 

Deep Services SA, Rte du Tatrel 39, CH-1617 Remaufens 

* Soumis à condition. Retrouvez toutes nos informations sur akyado.com


