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OFFRE Next
une couleur achetée= la deuxième à -50% *valable sur Nude, Clear, Milky White, Pink

en page 2



NEXT-BASE
15 g N° 0730005-015 

CHF 34.50

TRIPOLYMER GEL NEXT
Nude 50 g N° 0730004-050
Clear 50 g N° 0730001-050

Milky White 50 g N° 0730002-050
Pink  50 g N° 0730003-050

CHF 79.90

SO-NEXT
500 ml N° 0730000-0500

CHF 49.00 au lieu de 69.00 

Next 
Tripolymer Gel

TEXTURE UNIQUE, CONSTRUCTION FLEXIBLE

Plus malléable, plus innovant et encore plus inébranlable en  
tenue, Next dépasse déjà la 1ère génération d’acrygel ! Il offre 
aux stylistes ongulaires une toute nouvelle manière de façonner 
les ongles en renversant les méthodes de travail habituelles.

MILKY
WHITE

PINK NUDE

CLEAR

méthode rapide
Remplissage classique 01h30

Remplissage Next 01h00

SPATULE STALEKS
1 pce N° 0100077

CHF 19.90

OFFRE
une couleur achetée= la deuxième à -50% 119.85 au lieu de 159.80*valable sur Nude, Clear, Milky White, Pink

Avantages Club jusqu’à -20%

49.– au lieu de 69.–



CRÉABOX 4 X 5G
N° 0708033-005

CHF 79.00

5G
N° 0707#-005

CHF 21.90

Avantages Club jusqu’à -20%

Chinchilla 
#500

Devon 
#501

Ceylan 
#502

Maine 
#503

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

Aimant pour gels aux effets Cat Eye, 
à deux faces. 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.

CAT EYES 4 

NEW

NOUVELLE FORMULATION 
Pigments magnétiques de 2ème génération. 
Reflets plus vifs et plus intenses !



SMOKE POWDER
kit 6 couleurs N° 1104035

CHF 19.90

Avantages Club jusqu’à -20%

MODE D’APPLICATION
• Ces poudres sont des pigments purs, donc extrêment 

colorés. Il vous suffit d’en appliquer un zeste pour colo-
rer la partie souhaitée.

• Munissez vous d’un pinceau propre et non utilisé pour 
travailler ces poudres.

• Pour la base, appliquez une couleur Créationnelles 
foncée ou claire (pour un effet vif nous conseillons de 
l’appliquer sur du noir).

• Pour créer l’effet fumé, mélangez sur un support, le 
blanc Créationnelles (N°0707-001) avec la base Nuance.

• Déposez un peu de ce mélange sur la couleur de base 
en faisant des petites vagues afin de donner cet aspect 
« fumé ».

• Polymérisez 30 sec.
• Choisissez plusieurs teintes de poudre et déposez délica-

tement les poudres sur votre mélange blanc, effet fumé.
• Frottez les éventuels résidus et appliquez une finition.

Nail Art
Kit Smoke Powder

NEW TREND
Les smoke powders sont la nouvelle tendance sur les  
réseaux sociaux dans le monde du Nail Art.
Ces poudres sont «LE» Nail Art Trendy par excellence. On le 
sait déjà, le fluo arrive en force dans les trends. Au niveau du 
Make-up et dans la mode, le Fluo est plus que présent cette 
saison.
On n’hésite plus ! Mettez du fluo sur ongles longs ou courts, 
avec un Nail art Soft ou même extravagant. Ces petites 
poudres sauront convaincre plus d’une avec leur simplicité 
d’application et leurs effets incroyables !

FORMATION ONLINE 
SMOKEY FACE

Enseignement des étapes-clés 
pour apprendre à reproduire un 
visage et l’utilisation des poudres 
smokey.

  29 avril 2019 de 13h30 à 17h30  

50.–

Inscription au +41 21 948 90 00

NEW



Source images : Pinterest

Nuance
Shimmery finish

COLOR
7 g N° 072#

CHF 19.90

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 

SHIMMERY FINISH
12 g N° 0740003

CHF 29.90

FINITION ÉTINCELANTE À LA POUDRE DE FÉE
Cette nouvelle finition fera scintiller toutes les couleurs avec 
un effet shimmerisé et élégant. Les UV Gel Polish Nuance sont 
destinés à l’usage des professionnels désireux d’allier simplicité 
d’application, tenue longue durée et rapidité de dépose.

NEW

NOUVEAU PINCEAU

TRANSPARENT
PLUS LONG
EN LANGUE DE CHAT

SPRING SUMMER 19 COLLECTION

Avantages Club jusqu’à -20%



Ma crème 
Tenderness

MON SOIN PURE HELVETIC CARE 

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.

98% NATUREL 
0% PARFUM 
0% PARABEN

hy
po

al
lergenic

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



Avantages Club jusqu’à -20%

HUILE DE MASSAGE DRAINANTE

À l’huile de jojoba vierge et à l’huile essentielle de  
gingembre.

Présents en grande quantité dans l’huile essentielle 
de Gingembre, les sesquiterpènes se montrent  
actifs au niveau du système nerveux central :  
ce sont des molécules aux propriétés hypotensives, 
antalgiques, relaxantes et sédatives. Sa richesse 
en zingibérène et arylalcanes font de cette huile 
essentielle un tonique remarquable. Idéale pour les 
soins de drainages lymphatiques. 

PROPRIÉTÉ

TONIQUE GÉNÉRAL
ANTI-INFLAMATOIRE
DRAINANTE
STIMULANTE

HUILE DE MASSAGE 
DRAINANTE

50 ml N° 1000203-0050

24.90

Avantages Club jusqu’à -20%

Huile de massage
pour les soins 
professionnels

NEW
Produit MUST
pour les soins 

Cryo

MASSAGE DÉTOX – DRAINAGE 
LYMPHATIQUE
Apprenez à maîtriser les techniques de  
drainages basiques (lymphatiques) du bas  
du corps avec la cryothérapie.

Contenu de cours :
Introduction aux drainages
Le système lymphatique/la lymphe
Indications et contre-indications
Le drainage par le froid
Instructions pratiques
Principes techniques
Inspection
Palpation
Différents types de massages 

A la fin du cours vous aurez :
Abordé l’anatomie, les rôles, fonctions et dys-
fonctions principaux du système circulatoire
Identifié les indications et la pertinence du 
massage ainsi que les contre-indications
Entraîné des techniques de massage par le 
froid et manuel (du massage lymphatique)
Exercé l’observation des troubles fonctionnels
Approché différents types de massages en 
relation avec le drainage

  1-2-3 mai 2019 de 09h00 à 16h00  

Inscription au +41 21 948 90 00



Découvrez nos équipements
de haute technologie

CRYO 21 C-LIFE 21*

TRAITEMENTS TRAITEMENTS

ESTHÉTIQUE

corps

Graisse, raffermissement, vieillissement 
cutané, cellulite, drainage, taches,  
cicatrices, vergetures, acné, coup d’éclat

visage

Raffermissement, vieillissement cutané, 
taches, cicatrices, vergetures, acné, coup 
d’éclat, alopécie

BIEN-ÊTRE, SPORT,  
THÉRAPEUTIQUES

corps

Drainage, décongestionnement, anti- 
douleur, anti-inflammatoire, troubles 
musculaires

visage

Migraines, sinusites

CRYOLIPOLYSE  
SANS VACUUM

Massage par le froid capable d’amincir, 
de raffirmer, de drainer et de lutter 
contre la cellulite

ESTHÉTIQUE

corps

Vergetures, relâchement du tissu,  
tonification du sein, adipocyte

visage

Régénérant, vieillissement cutanée, 
anti-âge, lifting

MICROCOURANTS
Courants de basse intensité raffermissant 
la peau en stimulant la multiplication des 
fibroblastes

RADIOFRÉQUENCE
Induction de chaleur atténuant les rides 
en densifiant les fibres de collagène  
et d’élastine

ONDES PH 21
Forme d’onde brevetée permettant  
de transmettre les ingrédients actifs  
en profondeur dans le derme

* Existe aussi : Cryo C-Life 21 – Cryo 21 fusionnée avec C-Life 21

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

COMBINAISON DE 3 TECHNIQUES  
POUR UNE ACTION PUISSANTE  

ET IMMÉDIATE 
RÉSULTATS EN PROFONDEUR 
TRAITEMENTS AGRÉABLES ET  

NON-INVASIFS



RESULTATS AVANT-APRÈS

avant

avant avant

après

après après

1ère séance 2ème séance

OFFERT 
LIT ÉLÉCTRIQUE VALEUR 2’400.–à l’achat d’une Cryo 21 ou d’une C-Life 21

avant

HANDMADE IN ITALY

Pour plus d’informations contactez notre service au +41 21 948 28 45 ou par mail info@21equipment.ch



Nos prochaines  
formations

ATELIER GEOMETRIC

Cours de Artwork qui reprend les inspirations de mode et de dé-
corations géométriques. Apprenez à reproduire des traits fins, des 
symétries, des dégradés, des effets d’aquarelle et d’opacité avec 
les gels et les poudres acryliques. Accessible à tous.

  25 avril 2019 de 08h30 à 17h30  

CONSEIL EN INDÉPENDANCE & MARKETING

Maîtrisez les aspects qui vous semblent compliqués dans le cadre 
de l’indépendance. Equipez-vous à l’entreprenariat et soyez ca-
pable de gérer votre institut en terme de juridique. Elaborez votre 
propre business plan afin de suivre l’évolution continuelle de votre 
entreprise. Comprenez les mécanismes du marketing, éliminez de 
suite les solutions coûteuses et inefficaces et sachez reconnaître 
les outils à succès !

  10 avril ou 19 juin de 08h30 à 17h30  

SWISS HYGIENIC MANICURE

La formation que toute professionnelle confirmée devrait maî-
triser ! 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 fon-
damentaux 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.

Produits : achat obligatoires des instruments pour exercer le cours 
(pour des raisons de qualité et de soin) 

  3 mai 2019 de 08h30 à 17h30  

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 assure 
une aisance déconcertante en 
application. Ils sont la tendance 
innovante de l’onglerie.

Cette formation permet de 
se familiariser avec leur mode 
d’application ainsi que de réaliser 
la bb french. Ces gels offrent une 
toute nouvelle manière de travail-
ler l’onglerie

  24 avril 2019 de 08h30 à 17h30  

BUTTERFLY KISS

Le papillon sous toutes ses 
variations. Formation artistique 
et technique pour réaliser une 
architecture d’ongle papillon et 
des créations en nail art inspirées 
de ses ailes.

Pré-requis: connaissance de l’ap-
plication des chablons, connais-
sance des produits acrygel 
(Next), niveau 2

  24 juin 2019 de 08h30 à 17h30  

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



ATELIER CRÉATIF

A l’aide de ce cours apprenez à développer votre sens artistique et 
votre capacité à créer en comprenant comment réaliser un design 
à partir d’une image, d’un thème ou de toute autre chose suscep-
tible de vous insuffler une idée. Sachez ré-interpréter les atmos-
phères et toute source d’inspiration qui vous entourent afin d’être 
capable d’en faire des créations personnelles et uniques destinées 
à chacune de vos clientes

  26 avril 2019 de 08h30 à 17h30  

FRENCH COUTURE

Cette formation réunit toutes les méthodes d’application de la 
french existantes mais aussi les techniques telles que la french 
murale, la french dramatique, la BB French, la french en-dessus ou 
en-dessous de la construction. Elle sert non seulement à perfec-
tionner son agilité dans le dessin du sourire mais à expérimenter 
également de nouvelles manières de la réaliser.

  27 mai 2019 de 08h30 à 17h30  

SHAPER MASTER STILETTO AMANDE GOTHIQUE

Le stylisme ongulaire a évolué au fil des années. Opter pour un 
cours SHAPE c’est faire un pas pour apprendre à réaliser l’onglerie 
d’une nouvelle génération. Des ongles fins mais solides, élégants et 
agréables au quotidien, adaptables à toutes les morphologies.

Ne choisissez pas ce cours dans le seul but d’apprendre une 
nouvelle forme mais ouvrez-vous plutôt à découvrir de nouvelles 
techniques pour le limage, des astuces pour la mise en place du 
chablon, une manière différente d’appliquer la matière. Redécou-
vrez les gestes que vous utilisez chaque jour sous un tout autre 
angle et devenez MEILLEURE !

  01 mai 2019 de 08h30 à 17h30  

VALIDATION MASTER

Prérequis : niveau advanced

Critères d’évaluation : Maîtriser 
un savoir-faire multi-disciplinaire 
de haut vol.

Etre capable de créer un Nail 
Art original de manière auto-
nome. Allier finesse et rapidité 
d’exécution. Dominer les formes 
extravagantes avec noblesse et 
élégance.

Déroulement : tirage au sort 
d’une forme longue (stilettto, 
amande gothique, amande russe) 
Technique à maîtriser : «French 
murale». Tirage au sort d’un sujet, 
créer un Nail Art avec les créa-
tionnelles selon le sujet en 2h30 
sur les 5 doigts d’un modèle.

  01 juillet 2019 de 13h30 à 17h30  

290.–

DÈS CHF 45 AVEC 
VOS AVANTAGES CLUB

Obtenez le meilleur niveau 
de certification



Swiss PMU 
Republik Official 
Training Center
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.

  26 juin 2019 de 08h30 à 17h30  

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. 

  27 juin 2019 de 08h30 à 17h30  

DÈS CHF 390 AVEC VOS AVANTAGES CLUB

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

690.–



Swiss PMU 
Republik Official 
Training Center

Débutez avec nos 
prochaines sessions

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   

SESSION 20

  19.09.19 | 20.09.19 | 15.11.19 | 12.12.19 | 2020  

DEVENEZ UNE VRAIE PRO DU MICROBLADING

Développez votre institut en proposant une technique prisée de 
maquillage semi-permanent. Cette technique permet de recons-
tituer naturellement les sourcils grâce à une pratique manuelle, 
issue d’un geste asiatique ancestral. Découvrez une formation 
pratique sur cinq jours !

2’500.–+ KIT 900.–
Kit hors TVA

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



SKIN PROTECT
1 pack 30 sticks N° 7000003 CHF 46.25

Prix de vente recommandé TTC CHF 79

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 dès 40 ans, il faut 
attaquer et reconstituer ses 
réserves. 

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.

SKIN PURE
1 pack 30 sticks N° 7000000 CHF 22.85

Prix de vente recommandé TTC CHF 39

Boutons, points noirs, crises 
acnéiques, éruptions cutanées 
hormonales, etc... Vivre avec 
ces problèmes de peaux à l’âge 
adulte comme à l’adolescence 
peut 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. 

SKIN BEAUTY
1 pack 30 sticks N° 7000001 CHF 34.55 

Prix de vente recommandé TTC CHF 59

Peaux fines, sensibles, en 
manque de tonus, ongles et des 
cheveux cassants, 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.

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

renforce purifiehydrate



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

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

OFFRE DÉCOUVERTETestez les quatres produits 99.– au lieu de 120.60
*compris Skin Beauty, Skin Pure, 

Skin Protect et Body Detox

détoxifie



SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 25.03 au 24.04.2019. 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 

save 
thedate

23.05.19


