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ICE 21
Nouvel appareil mains-libres
pour augmenter votre chiffre d’affaire

DEUX TECHNIQUES COMBINÉES 
L’appareil Ice 21 combine deux techniques : 
l’électrostimulation qui augmente le tonus 
musculaire et la cryothérapie qui favorise entre 
autres l’élimination de la graisse. 

Une double efficacité permettant d’obtenir des  
actions ciblées telles que tonification, 
raffermissement, amincissement, drainage ainsi  
que développement de la force et de 
l’endurance musculaire, traitements indolores  
et non invasifs.
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INDICATIONS 
Amincissement, raffermissement, tonification, drai-

nage, cellulite, réveil des muscles profonds

ZONES DE TRAITEMENT 
Bras, dos, abdomen, cuisses, fessier, jambes, buste

APPLICATION 
Le traitement offre un effet 3 en 1. Il se déroule sur  

30 minutes de soin ciblé, combinant froid et  
électrostimulation, puis 10 minutes de drainage. 

visage

INDICATIONS 
Amincissement, raffermissement, stimulation de 
l’acide hyaluronique, éclat, anti-âge, volumisant

ZONES DE TRAITEMENT 
visage, menton, décolleté

APPLICATION 
Traitement par électrostimulation uniquement,  

à l’aide d’ondes spécifiques  
sur une durée de 30 minutes. 

TRAITEMENTS  
ESTHÉTIQUES 

Une fois le protocole de mise en place effectué, cette machine vous permettra de laisser  
votre clientèle profiter confortablement du soin.



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

PROMO  

LEASING 

  MUSCLÉE*

Prenez rendez-vous pour 

une démo découverte  

et profitez d’un leasing 

attractif !

*promo valable 

jusqu’à fin juin 2019 

Travaille
toutes les  
zones du corps

« Le practicien bénéficie d’une liberté 
totale de mouvement pendant le soin 
grâce à la technique Ice 21 qui ne nécessite 
aucun massage »

AVANT / APRÈS 1 SÉANCE



Nouveau
Devenez la solution pour 
les pieds de vos clients

UNE GAMME COMPLÈTE 
DE PRODUITS DE SOINS 
PROFESSIONNELS ET  
À DOMICILE
Première marque à avoir innové 
dans l’industrie des soins des  
pieds. Footlogix a élaboré des 
mousses de soins uniques  et 
a développé une technologie 
brevetée, appelée Dermal Infusion 
Technology (DIT), qui consiste à 
permettre aux ingrédients actifs 
de traverser la couche cornée 
pour atteindre les couches ba-
sales de l’épiderme. Les résul-
tats parlent d’eux-mêmes, non 
occlusifs, non gras, facile d’appli-
cation, absorption rapide, efficace 
et approuvés par de nombreux 
docteurs et podologues. N’atten-
dez plus, vos clients ont besoins 
de vous...
 

CREVASSES ?

TRANSPIRATION ?

CHAMPIGNONS ?

JAMBES LOURDES ?

SÈCHERESSE ?

PIEDS FROIDS ?

Formules  
développées  
pour chaque  

problème 

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



DISPLAY PRODUITS DE REVENTE SOIN À DOMICILE
Footlogix propose des produits de reventes à formules spécia-
lisées en soin quotidien à 2 applications par jour. 

Contenu :
• 3 x mousses DD Crème antimicrobienne 125 ml CHF 21.90*
• 3 x mousses contre les gerçures et les crevasses 125 ml CHF 22.90*
• 3 x mousses pour peau rugueuse 125 ml CHF 25*
• 3 x sprays désodorisants pour pieds 125 ml CHF 19*
• 3 x sprays désodorisants pour chaussures 125 ml CHF 19*
• 3 x sprays antifongiques pour les ongles 50 ml CHF 21.90*

*Prix de vente unitaire recommandé TTC DISPLAY
SOIN À DOMICILE

HP0704001.FTL
Prix de vente recommandé TTC CHF 389.10

CHF 199.50

  COURS PÉDICURE AVEC FOOTLOGIX  

Incontournable complément en stylisme ongulaire. Répondez au 
besoin de bien-être de vos clients. 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.

*345.– sans avantages club  08 juillet 2019 de 08h30 à 17h30  

dès 
45.–*

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

PROFESSIONNEL
STARTER KIT

HP0701001.FTL

CHF 69.50

STARTER KIT SOIN PROFESSIONNEL
Footlogix possède une gamme de produits pour les pro-
fessionnels. Découvrez un soin des pieds efficace avec le  
Starter Kit. 

Contenu :

• 1 kit marketing
• 1 adoucisseur des callosités 180 ml
• 1 lotion de massage 250 ml
• 1 exfoliant aux algues 250 ml
• 1 concentré trempage de pieds 250 ml
• 1 mousse peau très sèche 125 ml



• TENUE PARFAITE
• SENSATION SOFT TOUCH
• SOUPLE
• EFFET MAT LONGUE DURÉE
• RÉSISTANT AUX FROTTEMENTS

Nouveau
Matt Finish

MATT FINISH
12 g N°0740006

CHF 29.90

Retrouvez tous nos 
conseils pour la pose 
et l’entretien sur 
akyado.com

Avantages Club jusqu’à -20%



NEW

  STARTER 1     Devenez styliste ongulaire

Formation pratique et théorique sur les fondamentaux de 
l’onglerie tels que ; préparation de l’ongle, application de vernis, 
vernis semi-permanent, renforcement naturel et massage de 
la main mais aussi rafraîchissement sur les mesures d’hygiène à 
respecter et les précautions à observer lors de pathologies.

Pré-requis: aucun, ouvert aux débutants, esthéticiennes et sty-
listes ongulaires

525.–  28-29 août 2019 de 08h30 à 17h30

  ATELIER GEOMETRIC  

Cours d’Artwork pour mettre en œuvre des inspirations de mode 
et de décorations géométriques. Apprenez à reproduire des 
traits fins, des symétries, illusions d’optique et/ou textures élabo-
rées en fonction de votre habilité au travail de précision.

Accessible à tous et enseigné par notre artiste Gamaliel

*345.– sans avantages club  25 juin 2019 de 08h30 à 17h30

dès 
45.–*

• RENFORT
• CONFORT
• TRAVAIL FIN ET SOIGNÉ
• CORRIGE LES IMPERFECTIONS
• TEINT NATUREL
•  TOUS TYPES D’ONGLES

Nouveau
Base Builder

2  
teintes

BASE BUILDER
12 g N°0740004 nude 
12 g N°0740005 pink

CHF 29.90

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

PinkNude

02 03



Certifiez-vous
Formation 1ers secours

  PREMIERS SECOURS   

Les temps changent, les législations changent et vos activités changent. Afin 
de vous équiper au mieux pour votre avenir, l’académie Akyado met en place 
sans cesse de nouvelles formations indispensables.

Formation en 1ers secours (orientés instituts) sur les comportements à adopter 
en cas de brûlures, coupures, allergies, saignements, malaises, chutes, pertes 
de connaissance, AVC, arrêt cardiaque, convulsions/épilepsie et asthme. 
Conception d’une trousse d’urgence. Soyez un professionnel averti et adoptez 
les gestes et réflexes nécessaires en cas d’accident.

   Formation certifiante FORMAMED, valable 2 ans  

400.–  26 juin et 28 août 2019 de 08h30 à 17h30  
Route du Tatrel 39 | 1617 Remaufens

Objectifs généraux
• Application des aptitudes de base de la réanimation (BLS) et de la défibril-

lation automatique (AED) chez les enfants et les adultes, en tenant compte 
de leur propre sécurité, dans différentes situations

• Illustration des différents cas pratiques en institut
• Entraînement des différents gestes et réflexes à adopter en cas d’accident
• Définition de la composition d’une trousse d’urgence

Formateur: P. Vilda 
Infirmier/urgentiste, instructeur BLS/AED

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

Recommandée par 
toutes les associations 

professionnelles

Soyez préparés à 
toutes éventualités



agrandit sa gamme  
avec des probiotiques

OFFRE DE LANCEMENT3 Pack PRO BTX57.95 au lieu de 68.50
Cure 3 mois Prix de vente recommandé TTCCHF 99 

NEW

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

DÉCOUVREZ LA NOUVEAUTÉ « PRO BTX »
Ce nouveau produit de la gamme MAXOWAY est un 
probiotique. Le « Pro btx » est le résultat de plusieurs années 
de recherche et de développement par des médecins. En 
effet, ce produit est constitué d’une association de 7 souches 
de bactéries « amies » qui agissent grâce à deux procédés 
innovants et brevetés dont la microencapsulation appelée  
« Probio-Protect » et la « DRcaps » (gélule gastro résistante) 
permettant au produit d’agir dans l’intestin et de ne pas être 
dissout dans l’estomac.

À quoi sert le Pro Btx :
• Renforce l’équilibre et la perméabilité intestinale
• Renforce le système immunitaire
• Combat la fatigue 
• Accompagne lors d’un traitement antibiotique
• Prévient avant ou lors d’un voyage
• Prévient ou accompagne lors de traitement des intolé-

rances alimentaires
• Prévient ou accompagne lors de traitement des allergies 

alimentaires ou respiratoires
• Maintient une belle silhouette à tout âge

Ce produit convient aux femmes enceintes, aux personnes 
âgées, enfants et nourrissons (demander l’avis de votre 
pédiatre au préalable) ainsi que tout autre personne 
souhaitant rééquilibrer sa flore intestinale.

Vous pouvez utiliser le Pro Btx de deux manières différentes :
• En cure d’entretien, en prenant 1 gélule par jour durant 1 à 

3 mois selon besoin 
• En cure intensive, en prenant 2-3 gélules par jour durant 1 

à 2 mois selon besoin

Les cures peuvent être faites tout au long de l’année dès 
que le besoin se fait sentir. Pour des cures d’entretien, nous 
conseillons de les faire au printemps ou à l’automne.

Les gélules sont à prendre de préférence le matin et à 
distance des repas.



MA CRÈME À MAIN
mojito - cocktail - mango   

limoncello - smoothie 
frozen yoghurt - piñaberry

POURQUOI HYDRATER SES MAINS MÊME  
PENDANT L’ÉTÉ ?
Les mains constituent la partie de l’organisme que nous utilisons 
en permanence. C’est pourquoi la peau et les articulations de ces 
dernières sont plus sensibles aux effets de l’âge.

Saviez-vous que la crème pour les mains a 4 objectifs principaux ?
1- Nourrir la peau
2- Reconstituer le film hydrolipidique
3- Protéger les mains en faisant barrière aux agressions
4- Réparer les mains abîmées

Pour ces raisons nous avons créé une gamme de soins Pure Helve-
tic Care. Appliquez votre crème pour les mains à chaque fois que 
vous en ressentez le besoin, plusieurs fois par jour.

Avantages Club jusqu’à -20%

>96% natural
0% paraben

swiss made

PRÉSENTOIR MA CRÈME
1pce N° 1000071 CHF 239.00

BOOSTER L’ENVIE D’ACHETER  
Présenter les crèmes à mains dans un 
écrin afin de susciter l’envie d’achat 

chez les clients et augmenter le chiffre 
d’affaires. 8 arômes à choix, 32 crèmes 
au total. L’arôme Clafoutis ne fait pas 

parti du choix. 

58 ml 5 pces 42.30

58 ml 10 pces 80.10

58 ml 20 pces 152.–

58 ml 50 pces 356.–

58 ml 100 pces 670.–

3 

10 

25

1 

58 ml 1 pce 8.90

200 ml 1 pce 14.90

500 ml 1 pce 29.90

Pure Swiss Care 
Ma crème à main aux 
saveurs d’été

= crèmes 
offertes

mojito
cocktail  

mango
limoncello  
smoothie

frozen yoghurt
pinaberry 



BIENTÔT DISPONIBLE, RESTEZ CONNECTÉ !

Votre santé nous  
tient à coeur
ASPIRATION MOBILE 2.0 
NOUVELLE GÉNÉRATION

• FORTE ASPIRATION
• MOBILE
• ERGONOMIQUE
• COMPACT
• FACILE D’UTILISATION

NEW

DÈS
CHF 223.20

1 pce 2 pces

Prix 
pro/pce 299.– 279.–

Prix 
bronze/pce 269.10 251.10

Prix 
silver/pce 245.15 237.15

Prix 
gold/pce 239.20 223.20

Avantages Club jusqu’à -20%

PRÉ-COMMANDE



SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 24.05 au 23.06.2019. 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 

CRÉABOX 6 X 5G
N° 0708034-005

CHF 119

5G
N° 0707#-005

CHF 21.90

Florida 
#504

Miami 
#505

Miramar 
#506

Sunrise 
#508

Weston 
#507

Hollywood 
#509

EVERY SUMMER HAS ITS OWN STORY

Avantages Club jusqu’à -20%

NEW


