
DU 25.02 AU 03.03.2019

AKYADO PRÉSENTE

– LA SEMAINE DE FOLIE –   

Conditions : La semaine de folie est valable du 25.02 au 03.03.2019. Dans la limite des stocks disponibles. Non-cumulable avec les avantages 
Club, les offres en cours, le mobilier, les l’assortiments 21 Equipment et Maxoway. Livraison sur 15 jours.

-25% 
SUR TOUT  

L’ASSORTIMENT*

*dès 500.– d’achat 

newsletter produits février-mars 2019

tip to toe
n° 103



• ROTATION À 360° DÉPASSANT LES 500 TR/
MN POUR UN MÉLANGE UNIFORME

• DESIGN COMPACT

• FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

• SYSTÈME DE FIXATION DU FLACON 
SIMPLE ET FIABLE

• BASE LESTÉE ET STABLE

• CYCLE AUTOMATIQUE DE 60 SECONDES

Changez votre façon 
de «shaker» !

PROSHAKER
1 pce N° 0300018

CHF 120

360°

OFFRE EXCLUSIVEProShaker 120.–
+Kit NUANCE d’une valeur de 59.70 offert** *base, finition et une couleur à choix, 

offre valable à l’achat d’un ProShaker

COULEUR 
À CHOIX+ +

PROSHAKER POUR VERNIS À ONGLES ET SEMI-PERMANANTS
Le premier shaker professionnel dont la capacité de mélange à 360° 
dépasse les 500 Tr/Mn ! Le ProShaker dispose d’un sytème exclusif de 
rotation à 360° et mixe facilement, à mains-libres, les gels et vernis 
pour des applications homogènes et sans bulles ! 

NEW



CRÉABOX 4 X 5G
N° 0708032-005

CHF 79

5G
N° 0707#-005

CHF 21.90

Avantages Club jusqu’à -20%

Khao  
#496

Manee 
#497

Shorthair 
#498

Bengal 
#499

Cat Eyescollection 3

AIMANT CAT EYE 2 FACES 
N° 0100067-2 CHF 6.90 

Aimant pour gels aux effets Cat Eye, 
avec deux faces aimantées. Une 
face rectangulaire pour les effets 
linéaires et une face ronde pour les 
effets incurvés de nail art. Important: 
Rester immobile sur la zone choisie 
minimum 10sec. pour permettre aux 
pigments magnétiques de se réunir 
et pour garantir un effet étincelant. Il 
est aussi essentiel de relever l’aimant 
à la verticale et de ne pas le déplacer 
sur l’ongle pour ne pas effacer l’effet 
souhaité.

NEW

%



Avantages Club jusqu’à -20%

N-CAPS
5 pcs N° 0720000 CHF 4.90

Cap en silicone permettant de faciliter 
la dépose d’UV Gel  Polish. 

N-OFF
50 ml N° 0720020-0050 CHF 6.95 

1 L N°0720020-1000 CHF 44.90 

Dissolvant universel particulièrement 
adapté aux UV Gel Polish Nuance. 
Parfumé à la fraise. Enrichi à la Lanoline. 

Nuance
Formule allégée en 
substances nocives
NUANCE UV GEL POLISH

Les UV Gel Polish Nuance sont destinés à l’usage des pro-
fessionnels désireux d’allier simplicité d’application, tenue 
longue durée et rapidité de dépose. La dépose s’effectue 
simplement en 8 minutes chrono à l’aide de N-Caps et 
respecte l’intégrité de l’ongle naturel. Nos laboratoires ont 
œuvré afin de vous proposer une formule allégée en subs-
tances nocives, comme le Formaldehyde, le toluene, le DBP, 
le formaldehyde resin, le camphor, l’ethyl tosylamide, et le 
xylene, afin de respecter les professionnels et les clients. 
Les UV Gel Polish Nuance se polymérisent sous UV, LED & 
CCFL.

BASE NUANCE
7 g N° 0720001

CHF 19.90

FINISH NUANCE
7 g N° 0720002

CHF 19.90

%

%

% %



Source images : Pinterest

10 couleurs Nuance 
s’additionnent aux 
90 existantes
DITES ADIEU À LA GRISAILLE, LES BEAUX 
JOURS MARQUENT LE RETOUR GAGNANT 
DE LA COULEUR ASSUMÉE AU PREMIER 
DEGRÉ. EN LIGNE DE MIRE, LE ROUGE  
VIF, LE ROSE OU LE VERT VITAMINÉ POUR 
UNE MANUCURE UPGRADÉE D’ÉCLA-
TANTE MODERNITÉ.

Avantages Club jusqu’à -20%

COLOR NUANCE
7 g N° 072#

CHF 19.90

NEW

19.31
N° 0721931 

19.35
N° 0721935 

90.12
N° 0729012 

90.14
N° 0729014 

90.16
N° 0729016 

90.17
N° 0729017 

19.36
N° 0721936 

19.30
N° 0721930 

19.34
N° 0721934 

19.33
N° 0721933 

%



ACA ACA 
ACA ACA 
ACA ACA

Nos prochaines  
formations

BB FRENCH

Apprenez à réaliser une BB French parfaite en technique de pose 
complète et de remplissage et grâce à des composties ongulaires 
crées spécifiquement pour cette technique et de nouvelle géné-
ration. 
Au terme du cours, vous aurez:
Excercé la technique de BB French en pose complète et en 
remplissage. Pris conscience des proportions à respecter lors de 
l’application  des gels avec cette technique. 

 25 mars 2019 de 10h30 à 17h30  

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.

  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.

 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 et de découvrir la 
méthode de la BB French. Ces 
gels offrent une toute nouvelle 
manière de travailler en ongle-
rie.
Uniquement accessible aux per-
sonnes déjà formées en stylisme 
ongulaire.

  08 avril 2019  

Horaires des cours 08h30 – 17h30 | Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch

345.–

DÈS CHF 45 AVEC VOS AVANTAGES CLUB

BEAUTÉ DES PIEDS

Incontournable complément en 
stylisme ongulaire. Répondez 
au besoin de bien-être de vos 
clientes. Embellissez leurs pieds 
pour l’été et réconfortez-les en 
saison hivernale. Soyez complète 
dans votre offre de service et ne 
laissez plus la clientèle intéressée 
vous échapper. Augmentez 
jusqu’à 40% votre chiffre d’affaire 
en période estivale.

  18 mars ou 03 avril 2019  



ACA ACA 
ACA ACA 
ACA ACA

OFFRE FORMATION ON-LINE 
50.–

FRENCH CUSTOMISÉE

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 depuis votre téléphone ou ordinateur.

Cette formation on-line vous offre les avantages suivants :
• Économie de votre temps
• Prix accessible
• 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 vision-
ner à nouveau autant que vous le souhaitez. Les formateurs répon-
dront 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 disponibilités.
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.
Objectifs du cours :
Découvrir en quelques heures une nouvelle expérience d’appren-
tissage, exercer la reproduction d’un design artistique en avançant 
pas à pas, obtenir des conseils et astuces en live par un formateur 
agrée Akyado.
Prérequis :
Avoir les connaissances techniques et artistiques de base en ong-
lerie ainsi qu’un téléphone ou un ordinateur connecté à internet.

 11 mars 2019 de 13h30 à 17h30 



*Ces instruments exclusifs nécessitent obligatoirement de participer au cours «Swiss Hygienic Manucure» (ceci pour des raisons de qualité 
et de soin) et sont disponibles uniquement sous participations à ce cours.

Notre formation 
Swiss Hygienic Manicure

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 professionnel 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 avec ongles naturels.

 04 avril 2019  DÈS CHF 45 AVEC VOS AVANTAGES CLUB

CISEAUX À CUTICULES STALEK – EXCLUSIF*
 1  pce N° 0100073 CHF 29.90

Le ciseau à cuticules Pro, contient des lames de 21mm 
légèrement courbées sur le dessus pour épouser les 
cuticules sans coupures et blessures. L’utilisation de cet 
instrument demande de la rigeur et un apprentissage 
pour être manipulé en toute sécurité.

PINCE À CUTICULE STALEK – EXCLUSIF*
 1  pce N° 0100074 CHF 29.90

La pince à cuticules Pro, possède des lames de 10mm ce 
qui permet de couvrir une plus grand partie des peaux 
et de pouvoir ainsi les suivre avec précision. L’utilisation 
de cet instrument demande une certaine rigeur et 
apprentissage pour être manipulé en sécurité.

Horaires des cours 08h30 – 17h30 | Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch

345.–

NEW



AMANDE DIAMANTÉ 
Amande diamanté, sa petite taille et forme permet de 
dégager la peau «périonychium» afin de permettre à 
l’ongle de croître et de prendre son apparence d’ori-
gine.

CUTICULE CLEANER 
Cuticule cleaner, sa finesse et sa douceur respectent et 
nettoient pafaitement l’eponychium (joint entre la ma-
trice et l’ongle) sans le léser en éliminant toute cuticule 
restante sur l’ongle.

DIAMANTÉ N°2 
Diamanté N°2, il est utilisé pour les peaux qui 
contournent l’ongle afin de nettoyer ces dernières qui 
s’accorcheraient à l’ongle et diminueraient la tenue des 
produits sur l’ongle.

SPHÈRE DIAMANTÉ
Sphère diamanté, cet embout élimine avec douceur 
toutes les éventuelles peaux mortes restantes en fin de 
soin.

TIGE DIAMANTÉ 
Tige diamanté, sa forme longue et fine au bout rond, 
aide à la croissance de l’ongle en libérant les sillons 
latéraux tout en sécurité.

 1  pce N° 0100079  
CHF 29.90

 1  pce N° 0800070 
CHF 24.90

 1  pce N° 0100051-2  
CHF 29.90

 1  pce N° 0100081  
CHF 29.90

 1  pce N° 0100080  
CHF 29.90

PONCEUSE MIGHTY
1 pce N° 0100024 CHF 430.00

PONCEUSE ÉLECTRIQUE  
PROFESSIONNELLE

• 30’000 tours/minute, nécessite 
moins de pression

• Stylo «nouvelle technologie»
• Évite l’accumulation de la pous-

sière, prolonge sa durée de vie
• Système de rangement pour le 

stylo et les embouts
• Double mise en marche par pédale 

ou à la main
• Ponceuse livrée sans embouts.
• Garantie 24 mois

SPRAY ÉMOLLIENT
1 pce N°1500009-S100 CHF 15.90

100% naturel, ce produit bi-phase est 
à mélanger avant chaque utilisation. 
Cette solution émolliente, maintient 
une hydratation constante sur la peau 
lors du soin et diminue le risque de 
lésions. Elle aide à l’élimination des 
peaux mortes en étant combinée à 
l’utilisation des ustensiles. 

Avantages Club jusqu’à -20%

DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS

Nos nouvaux embouts diamantés sont fabriqués en Suisse, par des 
professionnels agrées dans leur domaine. Les matières premières 
sont enrichies de poudre naturelle de diamant ce qui permet une 
plus grande résistance ainsi qu’une espérance de vie plus longue. 
Leur tige en acier inoxydable permet un serrage optimale sur le 
stylo ponceuse et étant issus de la galvanoplastie, ils résistent aux 
nettoyages à ultrason ou stérilisation par autoclave.

%

%

%

%

%

%

%

NEWNos produits pour une 
manucure suisse de précision



MICROBLADING MEN

Formation de perfectionnement en microblading permettant de 
réaliser des architectures masculines.
Pré-requis: formation initiale en microblading
Travail sur pad en cours et évaluation sur modèle après la 
formation
À la fin du cours vous aurez:
Reconnu les caractéristiques de l’architecture des sourcils 
virils/masculins. Exercé sur pad la reproduction de poils aux 
caractéristiques masculines en variant et en mélangeant les types 
de poils. Identifié les spécificités à prendre en compte lors de la 
création d’une architecture de sourcils afin qu’elle soit adaptée à 
l’anatomie et aux caractéristiques d’un client masculin. 

  15 mars ou 27 juin 2019  

MICROBLADING SHADING & OMBRÉ

Formation de perfectionnement permettant d’appliquer la tech-
nique de shading et d’ombré sur les créations en microblading afin 
d’intensifier la profondeur du regard et d’obtenir plus de réalisme 
au niveau des sourcils.
Pré-requis: formation initiale en microblading
Travail sur pad en cours et évaluation sur modèle après la 
formation.
À la fin du cours vous aurez:
Reconnu la différence entre les techniques de shading et d’ombré. 
Reproduit sur pad un voilage fondu sans tâche et un ombrage 
intense qui laisse apparaître le poil (sourcils) et son orifice. Entraîné 
sur pad la construction d’un sourcil avec la technique de shading 
et d’ombré. Exercé votre capacité à différencier sa création de 
l’architecture initiale afin de repérer où le poil artificiel doit être 
implanté.

  14 mars ou 26 juin 2019 

DÈS CHF 390 AVEC VOS AVANTAGES CLUB

NEWSwiss PMU Republik  
Official Training Center

690.–

Horaires des cours 09h00 – 16h00 | Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch



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.

PIGMENT
 10 ml CHF 99.00

Longue durée, sans conservateurs et hypoallergéniques.
swiss made

%

SESSION 17

  21.03.19 | 22.03.19 | 22.05.19 | 21.06.19 | 22.08.19  

SESSION 18 
  17.04.19 | 18.04.19 | 19.06.19 | 29.08.19 | 04.10.19  

SESSION 19

  13.06.19 | 14.06.19 | 23.08.19 | 25.09.19 | 25.10.19  

Débutez avec nos 
prochaines sessions

Swiss PMU Republik  
Official Training Center

2’500.–+ KIT 900.–
Kit hors TVA

microblading femme

microblading homme



AKYADO COSMETIC AVEC LA  
CRYO C-LIFE 21 VOUS PROPOSE  
UNE PETITE RÉVOLUTION 
PUISQU’ELLE COMBINE, EN UN 
SEUL ÉQUIPEMENT, 4 TECH-
NIQUES DE LUTTE CONTRE LE 
VIEILLISSEMENT DE LA PEAU 

CRYO C-LIFE 21

Notre appareil Cryo C-Life21 vient tout juste de 
remporter l’Awards de la meilleure machine dans 
la catégorie « Hightech Treatment ». 
Décerné par 6 journalistes indépendants, ce prix 
vient encore renforcer la preuve de l’efficacité et 
de la sécurité de notre matériel.

PH 21
WAVES

PH 21* : permet aux 
principes actifs utilisés 
dans les soins de pénétrer 
plus en profondeur dans 
la peau pour un résultat 
optimal.

* Ondes brevetées et  
exclusivement conçus par 
21 Equipment

NON-VACUUM
CRYO LIP O LYS E

La cryothérapie : en 
permettant de descendre 
jusqu’à –10°C avec le 
manipule corps et jusqu’à 
max. –3°C avec la poignée 
visage, elle crée un choc 
thermique qui va générer 
le raffermissement de la 
peau, la diminution des 
rides et une action locali-
sée sur les adiposités pour 
remodeler la silhouette.

R AD IO FR EQ UENCY

La radiofréquence : en 
diffusant une chaleur 
agréable dans les couches 
internes de la peau, la 
technique modifie la struc-
ture d’origine des fibres de 
collagène qui deviennent 
plus petites et qui se 
multiplient, raffermissant 
le derme et les tissus.

MICR O CUR R ENTS

Les micro-courants : ils 
vont permettre la multi-
plication des fibroblastes, 
très utiles dans la produc-
tion de collagène, élastine 
et acide hyaluronique.



Prolonger votre 
beauté

TRAITEMENTS ESTHÉTIQUES

Vergetures, relâchement du tissu,  
tonification du sein, adipocyte, mains 
anti-âge, cellulite, drainage lymphatic 

Régénérant, vieillissement cutanée, 
anti-âge, lifting, poches-cernes,  
volumisant lèvres, couperose

corps

visage

Akyado Cosmetic avec sa gamme Beauty  
Equipment vous permette de vous diversifier  
et d’offrir à votre clientèle des soins corps  
et visage d’un niveau supérieur.
Pour booster votre business et/ou pour  
plus d’informations, contacter Frédéric Piller  
au 021 948 90 00

LES ZONES DE PRÉDILECTION  
DE LA CRYO C-LIFE 21 

Si elle est l’alliée idéale pour les zones du visage, 
double menton, cou et décolleté, l’ensemble du  
corps n’est pas en reste puisqu’elle est aussi  
redoutable pour les problèmes de cellulite, verge-
tures et adiposités localisées.

De façon générale, elle permet de raffermir, re- 
modeler et tonifier. La Cryo C-Life 21 se positionne 
dès lors comme l’appareil anti-âge par excellence !
Le petit « + » : dotée d’une poignée intelligente, 
l’appareil indique quand la peau ne réagit plus 
suffisamment au traitement.
Afin d’augmenter l’intensité du soin de manière 
adaptée pour un résultat optimal, visible et mesu-
rable dès la première séance.

 
SIWELL

27– 28 avril 2019

Invitation pour 
un essai gratuit

Découvrez 21 Equipment sur notre stand  
lors du salon de la beauté SIWELL à Genève le 
27–28 avril 2019.
Nous vous invitons à tester – avec des photos 
avant-après qui ne manqueront pas de vous  
surprendre ! Nous serons heureux de répondre  
à toutes vos questions.



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

PACK SKIN BEAUTY & SKIN PROTECT
N° 7000004

CHF 63.80 AU LIEU DE CHF 80.80

Nutricosmétiques 
Beauty & Protect

OFFRE 
Pack Skin Beauty  & Skin Protect

RETROUVEZ TOUS LES BIENFAITS DU 
COLLAGÈNE ET DE L’ACIDE HYALURO-
NIQUE EN UN SEUL PACK

PACK SKIN BEAUTY & SKIN PROTECT

Vous désirez retrouver tous les bienfaits du collagène et de 
l’acide hyaluronique en un seul pack ? 

Vous rêvez d’une peau pulpeuse, parfaitement hydratée, plus 
ferme, plus lisse, plus élastique et plus tonique ? Ce duo de 
compléments alimentaires hautement dosé est le partenaire 
idéal d’une belle peau, ferme, lisse, tonique et parfaitement 
hydratée.

Ce pack est la performance ultime de 5000 mg de collagène 
marin allié à 180 mg d’acide hyaluronique pour une action 
beauté haute performance. Le mariage idéal de deux for-
mules et de deux molécules fondamentales pour préserver et 
restaurer la beauté et la jeunesse de la peau.

Ce pack double action haute performance allie deux for-
mules et deux molécules fondamentales pour préserver et 
restaurer la beauté et la jeunesse de la peau.

Prix de vente recommandé TTC CHF 109.00 au lieu de CHF 138.00



La performance  
beauté ultime

La performance beauté ultime du pack Skin Beauty & Protect 
permet de restaurer les processus naturels de jeunesse de 
la peau, retendre visiblement les traits, atténuer les rides et 
les ridules, repulper la peau et sculpter les volumes du visage 
dès 28 jours.

Duo de compléments alimentaires haut de gamme nouvelle 
génération. Hautement dosé l’un en acide hyaluronique et 
l’autre en collagène marin, ils se combinent parfaitement 
pour aider la peau à rester pulpeuse, ferme, lisse, élastique et 
parfaitement hydratée, maintenir des cheveux et des ongles 
sains, préserver le confort articulaire, renforcer le système 
immunitaire, réduire la fatigue et lutter contre la sécheresse 
oculaire.

SKIN BEAUTY
1 pack 30 sticks N° 7000001 CHF 34.55
Prix de vente recommandé TTC CHF 59.00

Skin Beauty votre complément 
alimentaire haut de gamme nouvelle 
génération à base de collagène marin.
Pour préserver une peau éclatante de 
santé et de beauté et pour maintenir 
des cheveux et des ongles sains. 
Formule riche en vitamines C et E, 
zinc et sélénium, avec coenzyme Q10, 
lutéine, Zéaxanthine et lycopène. 
Sans lactose. Arôme naturel de pêche 
formulé à base d’extraits secs.

SKIN PROTECT
1 pack 30 sticks N° 7000003 CHF 46.25
Prix de vente recommandé TTC CHF 79.00

Skin Protect est Orodispersible. 
Votre complément alimentaire à base 
d’acide hyaluronique. Pour une peau 
pulpeuse, élastique et parfaitement 
hydratée, maintenir des cheveux et 
des ongles sains, préserver le confort 
articulaire, renforcer le système 
immunitaire, réduire la fatigue et lutter 
contre la sécheresse oculaire. Formule 
riche en vitamines B1 à B12, C et E, 
zinc et sélénium, avec coenzyme Q10, 
astaxanthine, lutéine, zéaxanthine et 
lycopène. Vegan. Sans lactose. Arôme 
naturel de pêche formulé à base 
d’extraits secs.



SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 21.02 au 24.03.2019. Dans la limite des stocks dispo-
nibles. 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 

Soin Pure 
Helvetic care
MA CRÈME TENDERNESS 

Ma Crème Tenderness est la version hypoallergénique de la fameuse 
crème à main Akyado. Sa formule sans parfum est enrichie en  
extrait de feuille de thé vert et en hydrolysats de protéines  
de blé  pour hydrater et nourrir en profondeur les peaux sensibles.

96 % NATUREL

0% PARFUM

0 % PARABEN

NEW

Avantages Club jusqu’à -20%

MA CRÈME  
TENDERNESS

58 ml N° 1000070-Z
200 ml N° 1000070-Z
500 ml N° 1000070-Z

8.90

14.90

29.90

%


