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SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 03.01 au 27.01.2019. 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 

Let’s celebrate  
20 years with you

Je suis très fière de vous annoncer, en tant que co-fondatrice de la marque  
Akyado, que 2019 marquera une nouvelle étape importante dans l’histoire de 
notre société. 

Courant mai, nous fêterons les 20 ans d’existence et j’aimerais saisir cette  
magnifique occasion pour remercier sincèrement chacun d’entre vous de faire 
partie de notre histoire. 

Si j’avais le pouvoir de remonter le temps et de revenir en arrière tout au début de cette folle aventure, je le 
ferais sans hésiter et même, je recommencerais. Ces vingt dernières années m’ont permis de rencontrer des 
personnes qui m’ont laissé un souvenir indélébile. 

Ce qui a commencé comme étant une petite entreprise avec seulement 3 personnes à bord, mon mari, 
moi-même et une collaboratrice, a grandi à l’époque pour s’élever au rang des entreprises leaders dans son 
domaine. Sans le soutien sans faille de toute ma famille et d’une équipe soudée et motivée, Akyado n’aurait 
jamais été ce qu’elle est aujourd’hui. Chaque membre à bord joue un rôle clé dans le développement de notre 
société. Grâce à l’enthousiasme et le développement, au soutien et au dévouement de chacun d’entre vous 
que nous nous trouvons là où nous sommes aujourd’hui. Akyado se doit d’être reconnaissant de l’énorme 
investissement de tous ses collaborateurs. 

Plus de 5’000 professionnelles ont été formées à ce jour dans notre Académie. Notre société compte d’in-
nombrables réalisations et projets à son actif, notamment dans le domaine du développement de produits. 
Nous avons développé dans notre laboratoire de Remaufens la gamme Ness hypoallergénique qui protège la 
santé des stylistes ongulaires ainsi que celle de leur clientèle. 

Nous vous sommes également reconnaissants pour votre 
confiance. Vos questions, vos remarques et vos retours nous ont 
sans cesse poussés à aller de l’avant et à chercher à nous amélio-
rer afin de vous soutenir dans le développement de votre propre 
entreprise en vous offrant des produits et un service de qualité. 
Sans votre soutien, notre succès ne serait pas le même.

Faire des rêves d’entreprenariat une réalité et permettre à des 
milliers de personnes de vivre de leur indépendance est une des 
choses les plus importantes pour moi. 

Nous prévoyons de continuer à développer notre activité et nos relations professionnelles tout en poursuivant 
nos efforts à vous fournir le meilleur service possible. Avec vous, nous souhaitons explorer de nouveaux  
sommets pour les années à venir. 

Le courage d’entreprendre n’est pas synonyme d’absence de peur mais plutôt de la capacité à la dominer. 

La génération suivante des leaders d’Akyado est en train de se mettre en place et j’observe avec bonheur que  
mon plafond est leur plancher.

Bien à vous, 

Josiane Trachsel

Akyado, c’est vous,  
vous êtes les ambassadeurs 
de notre marque.  
Sans vous et votre fidélité, 
notre histoire n’aurait pas 
pu être écrite.



NARCISSUSNARCISSUS

CRÉABOX 6 X 5G
N° 0708031-005

CLUB DÈS 94.60

PRIX PRO 118.25 

5G
N° 0707#-005

CLUB DÈS 17.50

PRIX PRO 21.90

Nouveauté

Collection disponible à partir de mi-janvier 2019 | Avantages Club jusqu’à -20%

La collection « Narcissus » a été inspirée de la légende de 
Narcisse tirée de la mythologie grecque. En voulant rééditer 
la couleur « Réflexion » la légende de celui qui admirait son 
propre reflet dans l’eau, plus connu sous le nom de Nar-
cisse, nous est parue évidente.

Le reflet, qui est une image formée par la réflexion d’un 
objet sur une autre surface, tel le miroir, nous transporte 
ainsi de la mythologie à la physique.

Cette collection Créationnelle nous la voulions pure, 
blanche est lumineuse comme les nuages, qui eux-mêmes 
reflètent la lumière blanche du soleil.

RÉFLEXION EST DE RETOUR ! 

Réflexion 
#492

Héron 
#493

Isaac 
#494

Louis 
#495



La gamme Ness 
hypoallergénique
Akyado a spécialement développé dans son laboratoire à 
Remaufens cette gamme hypoallergénique qui protège 
la santé des stylistes ongulaires ainsi que celle de leur 
clientèle.

SHINENESS CLEAR
50 g N° 0700087-050 Offre CHF 99 

100 g N° 0700087-100 CHF 189 
300 g N° 0700087-300 CHF 440

LA FINITION
Sa brillance étincelante sublimera 
le travail réalisé, en conservant les 
couleurs et le blanc intacts. Une 
application simple et rapide pour un 
résultat optimal.

REV’NESS CLEAR
50 g N° 0700084-050 Offre CHF 99 

100 g N° 0700084-100 CHF 189 
300 g N° 0700084-300 CHF 440

GEL DE CONSTRUCTION À 
L’APPLICATION TRÈS AISÉE 

Idéal pour les remplissages. Il conjugue 
la chimie hypoallergénique du gelness 
et la texture fluide du Révélation. 
Teintes disponibles : clear, nude, pink

GELNESS CLEAR
50 g N° 0700082-050 Offre CHF 99 

100 g N° 0700082-100 CHF 189 
300 g N° 0700082-300 CHF 440

GEL DE CONSTRUCTION 
Il absorbe les chocs sans créer de 
fissure. Idéal pour les poses complètes, 
simples ou extravagantes et ongles 
rongés. Il fait partie des favoris des 
championnes. 
Teintes disponibles : clear, nude, 
milky glitter

Avantages Club jusqu’à -20%



WHITENESS
30 g N° 0700088-030 CHF 69

GEL FRENCH DE MODELAGE 
Parfait pour les french murales, ce gel 
épais et onctueux ne coule pas et est 
devenu le favori de ces dames lors des 
compétitions de haut niveau. C’est son 
blanc immaculé qui donne une french 
nette et précise.

Avantages Club jusqu’à -20%

Les gammes Gelness et Rev’ness sont des gels UV hypoaller-
géniques et sans modificateur endocrinien développées dans 
les laboratoires de Deep Services SA à Remaufens. Ils ont été 
créés en collaboration avec les stylistes ongulaires de chez 
Akyado pour répondre aux attentes de notre clientèle.

Ces gels UV ont été formulés à partir d’un mélange de 
polymères et copolymères sélectionnés spécifiquement pour 
leur application. Ces molécules non-irritantes et non-sen-
sibilisantes ont été choisies pour leurs propriétés d’adhé-
rence à la plaquette unguéale, de transparence et de faible 
échauffement lors de la polymérisation. Après avoir effectué 
cette sélection, ces produits ont été assemblés pour donner 
naissance à deux gammes de gels UV allégés en substances 
nocives, faciles à appliquer et qui plaisent aussi bien aux 
débutantes qu’aux stylistes ongulaires confirmées.
 
Leur formulation est exempte de monomère de méthacrylate 
comme l’Hydroxyéthylméthacrylate, l’Acide méthacrylique 
ou l’Isobornyl méthacrylate connue pour être allergisante. 
Ces gammes ne contiennent pas de Benzopheone, une 
molécule reconnue comme modificateur endocrinien, ni de 
TPO, un photo initiateur classé comme substance cancéro-
gène et mutagène.
 
La caractéristique hypoallergénique ainsi que son application 
rendent ces gels idéals pour toutes les stylistes ongulaires 
ainsi que leurs clientes. En effet, la composition de ces gels 
va limiter le développement d’allergies aussi bien à l’appli-
cation qu’à l’exposition aux poussières lors des différentes 
phases de limage.

Pourquoi utiliser la 
gamme Ness ?

OFFRE 20 ANSGels Ness 50 gr 99.– au lieu de 119.–
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Chill out
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des Vents 

#385

Mad Max
 

#341

Tropical 
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Crystal
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Shining
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EMBRACING NATURE

JOYFUL

COLOR PLAY

INNOCENCE

Berghain

#253

Wild 
West

#342

Cambridge 

#463

Ultra
Violet

#452
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SS/19
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DIVERSIFIEZ VOTRE 
OFFRE

AUGMENTEZ 
VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES

OPTIMISEZ VOTRE 
RENTABILITÉ

DIMINUEZ LA PÉ-
NIBILITÉ DE VOTRE 
TRAVAIL

SÉDUISEZ DE NOU-
VEAUX CLIENTS

Boostez votre entreprise
pour la nouvelle année !
Les appareils 21 Equipment vous permettront de vous diversifier 
et d’offrir à votre clientèle des soins corps et visage d’un niveau 
supérieur.
Les gammes de cosmétiques dédiées à la revente tels que Linea 21, 
21 mila ainsi que les compléments alimentaires Maxoway ne feront 
qu’augmenter votre chiffre d’affaires actuel. 

Soirée spécialeSAVE THE DATE21 fév. 2019

Nous vous donnons rendez-vous le 21 février 2019 pour une soirée 
pleine de conseils enrichissants de 19h00 à 21h00 au sein de notre 
Akyado Academy à Remaufens. 

Inscriptions au +41 21 948 90 00
Si vous ne pouvez pas participer à cette soirée ou souhaitez de plus 
amples informations, contacter Frédéric Piller au 079 821 70 28.



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

Commencez l’année avec une cure
DÉTOXIFIEZ VOTRE CORPS
REVITALISEZ VOTRE ORGANISME 
RETROUVEZ UNE PEAU SAINE

OFFRE 20 ANS Pack Body Detox & Skin Pure
34.55 au lieu de 39.80 

PACK BODY DETOX & SKIN PURE
N° 7000006

PRIX DE REVENTE RECOMMANDÉ TTC 59.– AU LIEU DE 68.–

VOTRE PRIX D’ACHAT 34.55 AU LIEU DE 39.80

LE DUO IDÉAL POUR SE PRÉPARER À LA SAISON 
FROIDE QUI AIDE À :

• Assainir et rééquilibrer la flore intestinale – Augmenter le 
confort digestif

• Détoxifier l’organisme – Améliorer la qualité du sommeil
• Renforcer le système immunitaire – Diminuer les risques 

de rhume et de grippe
• Revitaliser le corps et l’esprit – Booster l’énergie et la 

résistance au stress

SKIN PURE À BASE DE LACTOFERRINE

• Antibactérien et antifongique naturel
• Aide à assainir le corps et éliminer bactéries, champignons 

et parasites

BODY DETOX À BASE DE 12 PLANTES ET FIBRES PRÉ-
BIOTIQUES

• Booste le système immunitaire, revitalise l’organisme et 
stimule l’élimination des toxines accumulées



Détox : 3 étapes pour 
retrouver l’équilibre après 
les fêtes

Après les fêtes, notre corps a besoin de se remettre des 
excès et de se ressourcer pour retrouver sa vitalité. Décou-
vrez les compléments alimentaires naturels haut de gamme 
Maxoway pour un programme détox très facile à suivre afin 
de débarrasser votre corps des graisses et autres toxines 
accumulées pendant les fêtes.

Teint terne, cheveux raplaplas, fatigue, irritabilité… Après 
les (nombreux) repas des fêtes de fin d’année, notre orga-
nisme tire la sonnette d’alarme et réclame du repos. Pour 
l’aider à retrouver son équilibre, on s’offre une cure détox 
en trois étapes pour se purifier et se débarrasser des toxines 
accumulées.

DÉTOX APRÈS LES FÊTES

1. On fait le tri dans son frigo. On favorise les fruits, les 
légumes et les céréales complètes ! Ces trois groupes d’ali-
ments pleins de vitamines, d’antioxydants et de fibres sont 
idéals pour nettoyer l’organisme et améliorer la digestion.

2. On s’hydrate ! Au moins 1,5 litres d’eau par jour, à consom-
mer sous toutes ses formes : thé, tisane, bouillon…

3. Une activité physique, par exemple une marche active 
d’environ 30min par jour.

Et pour compléter notre cure détox, on donne un coup de 
pouce à notre organisme à l’aide de compléments alimen-
taires ou de remèdes naturels à base de plantes. 

Les produits naturels Maxoway accompagnent parfaitement 
les cures détox. Recommandez à vos clients de prendre un 
nouveau départ pour démarrer l’année en leur vantant les 
mérites qu’une cure peut avoir sur leur organisme. Des résul-
tats rapides et visibles avec des produits suisses de nouvelle 
génération.



Nos prochaines  
formations

SWISS HYGIENIC MANICURE

Découvrez une discipline technique tirée de la manucure russe, 
non invasive et respectueuse de la peau de vos clientes.
La manucure devient tout un art lorsque l’on a acquis un niveau 
de conscience qui nous permet de réaliser l’importance des soins 
fondamentaux et qui nous aide à élever la qualité des standards.
Ainsi connaître et maîtriser cette technique renforce votre  
légitimité en tant que professionnelle et vous permet de maintenir 
l’éclat et la bonne santé des mains de vos clients. 
Les thèmes suivants seront abordés : hygiène, types de peau,  
instruments & entretien, connaissance des produits, limites et 
conscience, pratique sur modèle avec ongles naturels.

 02 fév. ou 04 avril 2019 

EVOLUTION 1

Formation technique de per- 
fectionnement sur la pose 
complète. Conseils et astuces 
pour la création d’une architec-
ture de nouvelle génération sur 
les formes carrées et amandes. 
Application du chablon et 
techniques de limage. 

Conseils spécifiques et person-
nalisés. Temps d’échange et de 
partage sur différents cas et 
problématiques rencontrés en 
institut. 

Ce cours est en partie mode-
lable et adaptable aux besoins 
des stylistes.

Uniquement accessible aux 
personnes déjà formées en 
stylisme ongulaire.

 22 janv. ou 16 avril 2019 

EVOLUTION 2

Formation technique pour sty- 
liste ongulaire souhaitant  
rafraîchir ses connaissances sur 
le remplissage, les problèmes 
de tenue, le limage, les recons-
tructions et les réparations.

Temps d’échange et de partage 
sur différents cas ou probléma-
tiques rencontrés en institut 
tels que le passage de la forme 
carrée à la forme amande ou 
le redressement d’un ongle 
descendant. 

Ce cours est en partie mode-
lable et adaptable aux besoins 
des stylistes.

Uniquement accessible aux 
personnes déjà formées en 
stylisme ongulaire.

 23 janv. ou 17 avril 2019 

TECHNICIENNE EN  
ACRYGEL

Les tripolymères Next sont les 
gels de nouvelle génération 
dans le monde de la Nailology.  
Leur texture flexible mais solide 
convainc dès la 1ère utilisation. 
Leur consistance fondante as-
sure une aisance déconcertante  
en application. Ils sont la ten-
dance innovante de l’onglerie.

Cette formation permet de se 
 familiariser avec leur mode 
d’application. Ces gels offrent 
une toute nouvelle manière de 
travailler en onglerie.

 09 janv. ou 08 avril 2019  

FORMATIONS DÈS CHF 45  
AVEC VOS AVANTAGES CLUB

Horaires des cours 08h30 – 17h30 | Inscriptions au +41 21 94890 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch



Prenez vos bonnes résolutions 
pour 2019, perfectionnez-vous et 
atteignez un niveau supérieur  !

GRADUATE
PASSERELLE THÉORIQUE  

 28 – 29 mars 2019 

SHAPE CARRÉ-AMANDE  
 28 janv. ou 22 mars 2019 

VALIDATION  
 01 fév. ou 05 avril 2019 

ADVANCED
SHAPE HELVETICA SHAPE  

 10 janv. ou 26 mars 2019 

SHAPE AMANDE RUSSE/ 
BALLERINE  

 29 janv. ou 15 avril 2019 

ATELIER SALON DESIGN   
 25 janv. ou 14 mars 2019 

VALIDATION  
 22 fév. ou 01 juillet 2019 

MASTER
SHAPE STILETTO / AMANDE  

GOTHIQUE  
 11 janv. ou 19 nov. 2019 

FRENCH COUTURE  
 21 janv. 2019 ou 27 mai 2019 

ATELIER CRÉATIF  
 24 janv. ou 26 avri 2019 ou  

 28 mai 2019 

VALIDATION 
 22 fév. ou 01 juillet 2019 

FORMATIONS DÈS CHF 45  
AVEC VOS AVANTAGES CLUB

VALIDATIONS  
GRADUATE : CHF 345  
ADVANCED : CHF 290



SESSION 15

Jeudi 17.01.19
THÉORIE 1

Vendredi 18.01.19
THÉORIE 2

Mercredi 13.03.19
PRATIQUE 1

Vendredi 12.04.19
PRATIQUE 2

Mercredi 15.05.19
EXAMEN

SESSION 16

Jeudi 21.02.19
THÉORIE 1

Vendredi 22.02.19
THÉORIE 2

Jeudi 25.04.19
PRATIQUE 1

Mercredi 29.05.19
PRATIQUE 2

Mercredi 21.08.19
EXAMEN

SESSION 17

Jeudi 21.03.19
THÉORIE 1

Vendredi 22.03.19
THÉORIE 2

Mercredi 22.05.19
PRATIQUE 1

Vendredi 21.06.1
PRATIQUE 2

Jeudi 22.08.19
EXAMENKit hors TVA

2’500.–+ KIT 900.–

1ER : LE SAVOIR
• Anatomie
• Anamnèse
• Hygiène
• Santé et sécurité (1er secours, réflexes à adopter)

2ÈME : LE SAVOIR-ÊTRE
• Accompagnement de la cliente avant, pendant et après le soin
• Prise en charge et attitude  

à adopter 
• Procédures à mettre en place et à respecter 
• Confiance en soi et pour  

la cliente

3ÈME : LE SAVOIR-FAIRE
• Architecture du regard (dessins, repères, formes)
• Pratique sur pads
• Pratique assistée sur 4 modèles
• Colorimétrie (équilibre des couleurs, diagnostic des tonalités, 

mélanges)
• Validation d’acquis pour l’obtention du diplôme

DEVENEZ UNE VRAIE PRO DU MICROBLADING

Développez votre institut en proposant une technique prisée 
de maquillage semi-permanent. Cette technique permet de 
reconstituer naturellement les sourcils grâce à une pratique 
manuelle, issue d’un geste asiatique ancestral. Découvrez une 
formation pratique sur cinq jours vous permettant de vous sentir 
en confiance et capable d’exercer avec assurance dès la fin du 
cursus. Nous l’avons développée sur 3 piliers indispensables.

Official Swiss PMU Republik  
Training Center



Official Swiss PMU Republik  
Training Center

Nos formations 
E-Learning 

FORMATION ON-LINE 
 
Apprenez des techniques de Nail Art avec une toute nouvelle mé-
thode d'enseignement de type virtuelle vous permettant de suivre 
la formation depuis chez vous et d'interagir en temps réel avec nos 
formateurs.

Les formations online vous offrent les avantages suivants :
• Économie de votre temps
• Prix accessibles
• Confort et intimité depuis votre institut ou votre domicile
• Planification de votre cours selon votre propre temps libre
• Suivi en temps réel et feedback à la fin du cours par les forma-

teurs

Il vous est possible de suivre la formation en direct et de la visuali-
ser à nouveau autant que vous le souhaitez par la suite. Les forma-
teurs répondront en live aux questions que vous leur écrirez.
Si vous n’êtes pas libre aux dates et horaires indiqués, il vous suffira 
de remettre la visualisation de la vidéo à plus tard, selon vos dispo-
nibilités.

Une fois le cours réglé, vous serez invité à rejoindre un groupe 
sur la page Facebook «Akyado Cosmetology Academy». Le jour 
du cours, connectez-vous et retrouvez la formation en ligne !  
Les détails ainsi que le matériel requis seront indiqués dans votre 
convocation de cours.

PRÉREQUIS 
Avoir les connaissances tech-
niques et artistiques de base en 
onglerie.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 
Écran d’ordinateur ou tablette 
ou smartphone, compte Face-
book.

OBJECTIFS DU COURS  
Découvrir en quelques heures 
une nouvelle expérience d’ap-
prentissage, exercer la repro-
duction d’un design artistique en 
avançant pas à pas, obtenir des 
conseils et astuces en live par un 
formateur agrée Akyado.

QUAND 
Le lundi 14 janvier de 13h30 à 
17h30

THÈME
Walt Disney
Fantastique -Mickey Mouse

INSCRIPTION
au +41 21 948 90 00  
ou sur notre site internet  
remaufens.akyado-academie.ch

OFFRE DE LANCEMENT
50.–



RÈGLES D’HYGIÈNE SANITAIRE ET DE DÉSINFECTION 

Il y a des règles d’hygiène et des normes sanitaires établies. 
Il est important de les connaître et surtout de les appliquer. 
Si vous êtes professionnel, nous vous demandons de l’être 
jusqu’au bout. 
Vous devez maîtriser les contaminations : Il y a des choses 
« qui risquent d’être contaminées» et d’autres «qui conta-
minent». 

TROIS NIVEAUX DE DÉCONTAMINATION EXISTENT :

1. LES RÈGLES SANITAIRES: 

Efficaces contre un bon nombre de germes peu contagieux. 
Utilisez des produits de nettoyage, des antiseptiques. La-
vez-vous les mains. Tout cela fait partie des règles sanitaires. 
Des choses simples, connues de chacun et appliquées, sont 
un outil efficace pour protéger votre salon et garder votre 
image de professionnelle.

a. Le sol doit être balayé et récuré chaque fois que cela est 
nécessaire. 

b. Les déchets doivent être disposés dans une poubelle 
avec un couvercle. 

c. Videz les poubelles chaque jour. 
d. Dépoussiérez. 
e. Vous devez disposer d’eau chaude et d’eau froide. 
f. Les WC doivent être propres et rangés. 
g. Du papier et un linge de toilette doivent être fournis, 

ainsi que du savon liquide. 
h. Lavez-vous les mains après chaque passage au WC, et 

après chaque client.
i. Nettoyez les poignées de portes régulièrement, surtout 

celles des WC. 
j. Nettoyez votre lavabo régulièrement. 
k. Le salon doit être libre de tout insecte. 
l. Ne mangez pas sur votre table de travail. Ne fumez pas. 
m. Portez des habits fraîchement lavés. Une blouse de 

protection est souhaitable. 
n. Utilisez un linge fraîchement lavé pour mettre sur votre 

table. 
o. Placez un papier ménage pour chaque différent client. 
p. Tous les containers doivent être proprement nommés, 

fermés et rangés. 

MON SAVON
250 ml N° 0800003-0250  

CHF 7.90 
500 ml N° 0800003-0500  

CHF 14.90

Avantages Club jusqu’à -20%

Ne sous-estimez pas 
l’hygiène dans vos instituts



q. L’extérieur de tout containers doit être gardé propre. 
r. Tout linge sale doit être mis dans une corbeille à linge. 
s. Ne mettez aucun ustensile dans votre bouche ou vos 

poches. 
t. Chaque ustensile doit être nettoyé, désinfecté et rangé 

après son utilisation. 
u. Utilisez une lime et une brosse en nylon désinfectée,dif-

férentes pour chaque client. 
v. Lavez et désinfectez les mains de vos clients avec un 

savon professionnel.
w. N’utilisez jamais un blaireau à poils naturels pour dé-

poussiérer les ongles. 
x. Evitez de toucher votre visage et vos yeux quand vous 

exécutez des soins. 
y. Lavez vos mains avant de toucher vos yeux, de manger 

ou d’aller au WC. 
z. Aucun animal de compagnie ne doit être accepté. Pas 

de petits chiens de salon dans les instituts.

2. LA DÉSINFECTION: 

C’est le deuxième niveau de la décontamination. Plus élevé 
que les règles d’hygiène cela permet de contrôler tous les 
germes sur les surfaces et les outils. Les désinfectants sont 
efficaces contre les bactéries, mais ils sont aussi dangereux 
pour les enfants et la peau. Suivez toujours le mode d’emploi 
du fabricant et mettez-les hors de portée des jeunes mains.

3. LA STÉRILISATION: 

Stériliser veut dire tuer tout organisme vivant sur un objet ou 
une surface. La stérilisation est un processus complexe qui 
demande plusieurs manipulations. Certains de ces processus 
seraient trop dangereux pour être appliqués dans un salon. 
Il faut se rappeler une chose, c’est que la stérilisation est 
utile uniquement dans un contexte chirurgical et médical. 
Il est impossible de stériliser un ongle ou une cuticule. La 
stérilisation ferait fondre la peau et l’ongle. N’essayez pas de 
stériliser votre salon cela serait impossible. Par contre ayez le 
contrôle sur tout micro-organisme pathogène.

ASEPTOSKIN
Spray 250 ml N° 0800024-0250  

CHF 11.00
Recharge 1 L N° 0800024-1000  

CHF 29.90

CUVE DE DÉSINFECTION
 1 pce N° 0800029 

CHF 49.00

BOÎTES PERSONNELLES
5 pcs N° 0800014  

CHF 11.00

STERIMAT
 1 L N° 0800005  

CHF 49.90

Séléction de produits pour une hygiène irréprochable

BEST - 
SELLER

Avantages Club jusqu’à -20%

GANTS
Noirs 200 pcs N° 08000025-S/M/L  
Blancs  200 pcs N° 0800030-S/M/L  

CHF 21.90



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

CADEAU DU MOIS DE JANVIER
Diffuseur professionel d’odeur aux 
huiles essentielles rechargeable

Une fine brûme à partir d’un flacon 
d’huiles essentielles, il apportera dans 
votre institut sérénité et bienfaits 
thérapeutiques. À placer dans votre 
espace de vie. Fréquences de diffusion 
réglables. Couleur : argenté et blanc, 
lumière bleue-violette.

Dimensions : 60 x 120 x 135 mm

OFFRE 20 ANS 

recevez gratuitement 
ce diffuseur d’odeur 

dès 750.– d’achat H.T.

Dernière chance 
pour renouveler votre 

carte club ! 
Faites partie de nos membres 

et profitez d’avantages.

Retrouvez toutes les
informations sur akyado.com


