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100% naturel
0% silicone
0% paraben

  COURS DRAINAGE  

Apprenez à maîtriser les techniques de drainages 
basiques (lymphatiques) du bas du corps avec la 
cryothérapie.
• Aborder l’anatomie, le rôle, la fonction et 

dysfonction principale du système lymphatique et 
circulatoire. 

• Entraîner les techniques de massage par le froid : 
massage lymphatique.

• Découvrir l’observation des troubles fonctionnels.
• Identifier les indications et pertinence du massage 

et ses contre-indications.
• Approcher différents types de massage avec le 

drainage.
• Compréhension des cosmétiques appliqués.

Formation 3 jours 1035.– (+examen offert) 

11-12-13 nov. 19

*Avantages Club jusqu’à -20% – Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou retrouvez plus d’informations sur remaufens.akyado-academie.ch

MASSAGE DRAINANT
HUILE DETOX 21
STIMULE ET TONIFIE
Cette huile stimule la détoxification et l’élimination des liquides ex-
cessifs. Son packaging « sans air » offre une meilleure conservation 
de l’huile.

Le drainage lymphatique avec l’huile detox 21 à l’huile essentielle 
de gingembre est une solution naturelle idéale pour le drainage, 
l’œdème, les varicosités et les varices. Sa richesse en zingibérène et 
arylalcanes font de cette huile essentielle un tonique remarquable.

Retrouvez plus d’informations en page 39 dans notre nouveau cata-
logue produits. 

HEALTH AND BEAUTY
COURS DRAINAGE
SOIN THÉRAPEUTIQUE

100 ml N° 1000207-100

CHF 29.90 *

MASSAGE DETOX PAR LE FROID
Éliminer les toxines, relancer votre circulation lymphatiqueNEW



HEALTH AND BEAUTY
COURS DRAINAGE
SOIN THÉRAPEUTIQUE

Cryolipolyse
sans vacuum

AVANT-APRÈS 1 SÉANCE      

SOIN
Graisse compacte, graisse 

50 ans et plus, cellulite, 
excès de peau, culotte de 

cheval, bosse de bison RÉSOLUTION DES PROBLÈMES LIÉS 
AUX DYSFONCTIONNEMENTS MÉTABOLIQUES

La stimulation des organes par électrostimulation des egments métamériques 
(situés dans le dos), l’électro-stimulation sur la zone à traiter et finalement  
le refroidissement localisé, combiné à une exposition lumineuse spécifique.

OFFRE LEASING 0%
Votre avantage CHF 6’000

11-12-13 nov. 19

EXCULSIVITÉ MONDIALE
NEW APPAREIL WAVES 21
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NÉES COURANTS ÉLECTRIQUES

  COURS MÉTABOLISME  

Au terme du cours, l’apprenant aura:

• Pris connaissance de l’influence du système 
endocrinien sur la prise de poids, la perte de poids 
et le métabolisme.

• Développé sa capacité à repérer des symptômes 
d’inflammation dans le corps.

• Entrainé son aptitude à reconnaître une 
alimentation non-inflammatoire pour le corps.

• Discerné les différents types de morphologie 
existants.

• Identifié la manière d’établir une réinitialisation au 
niveau hormonal.

Formation 2 jours 690.– 
08h30 – 17h30

21-22 nov. 19
Retrouvez plus d’informations en page 14 dans notre 
nouveau catalogue produits.  

Courants
électriques



03 oct. 19 10 oct. 19

  COURS PMU MICROBLADING  

Changez le visage de vos clientes avec le maquillage 
semi-permanent.
Une formation en microblading Akyado c’est :
• 4 journées de cours à Remaufens.
• Un coaching à distance pour le suivi de votre 

travail au fur et à mesure de vos modèles et tout 
au long de votre formation.

• 1 journée de validation par des experts.
• Des formations de perfectionnement pour élargir 

votre palette de soins.

Formation 2’500.– + kit 900.– (HT) 
Prix de la prestation : 2 sessions 650.–

HEALTH AND BEAUTY
COURS KHÔL
PERMANENT MAKEUP

Session 21
17 oct. 19 18 oct. 19 20 nov. 19 17 déc. 19

Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou retrouvez plus d’informations sur remaufens.akyado-academie.ch

  COURS PMU KHÔL  

Perfectionnement PMU, accessible à toutes les 
professionnelles.
Avoir un regard plus intense, un aspect de cils plus 
fournis même sans maquillage c’est ce que le khôl 
vous promet. Plus discret qu’un eyeliner, cet effet 
perdure de 18 à 24 mois. 
Nous proposons de vous former à la pratique de 
cette technique afin de compléter votre formation 
en PMU et de proposer à votre clientèle un nouveau 
soin du regard.

Débutante 1,5 jours 990.– + kit 380.– (HT)
Avancée 2x 0,5 jours 690.–

NEW



PACKAGING « SANS AIR » POUR UNE  
MEILLEURE CONSERVATION DE L’HUILE

Mon huile précieuse 100% naturel pour le corps 
aux actifs nourrissants et réparateurs, sans film 
gras, au parfum sucré, relevé par une note florale 
pour un arôme unique à la fleur de lait. 

Nourrissante – Réparatrice – Bioactifs Naturels

L’huile végétale de macadamia est reconnue pour 
ses propriétés : assouplissante, nourrissante et 
anti-déshydratation. Très pénétrante, elle ne crée 
pas de film occlusif à la surface de la peau.

L’Ester d’oléine de karité, émollient actif riche 
en karité insaponifiable pour une hydratation pro-
fonde. Il rend la peau douce et souple.

COMPLÉTEZ VOTRE GAMME 
À LA FLEUR DE LAIT

Enrichie à l’huile de Jojoba, découvrez tous nos 
produits dans notre nouveau catalogue produits, 
au chapitre Cosmetics. 

PURE HELVETIC CARE
NEW MON HUILE PRÉCIEUSE
À LA FLEUR DE LAIT

MASSAGE VISAGE
NEW BEAUTY ROLLER
QUARTZ ROSE

AUSSI UTILISÉ LORS DE NOTRE COURS KHÔL 
COMME ANESTHÉSIANT COMBINÉ AVEC LE FROID

Le rouleau facial en Quartz Rose a été conçu pour 
avoir un effet rafraîchissant et apaisant sur la peau. Le 
massage doux que procure le Beauty Roller en Quartz 
Rose active le drainage lymphatique, principal système 
de détoxification du corps, ainsi que la production de 
collagène. Résultat, une peau plus élastique et raffermie. 
Pierre semi-précieuse véritable 100% naturelle ne conte-
nant aucune substance nocive artificielle ou synthétique.

Skincare
routine

1 pce N° 8200028

CHF 14.90

100 ml N° 1000208-100

CHF 19.90 
 au lieu de CHF 29.90

Prix de vente recommandé TTC 
CHF 39.90

Avantages Club jusqu’à -20%

100% naturel
0% silicone
0% paraben

OFFRE DE LANCEMENTCHF 19.90 au lieu de CHF 29.90



NOUVELLE FINITION ULTRA 
BRILLANTE, TENUE LONGUE 
DURÉE

Finition ultra résistante et 
souple, ce qui donne un rendu 
très brillant et pendant plu-
sieurs semaines. Convient sur 
tout type de couleurs gel polish 
et aussi sur les gels colorés. An-
ti-jaunissement. Sans effet bleu 
sur les couleurs sombres.

UV GEL POLISH
NUANCE
WINTER COLLECTION

N-OFF GEL POLISH MAGIC 
REMOVER

Le Magic Gel Polish Remover 
est un produit, sous forme de 
pâte, pour dépose de vernis 
semi-permanent. Il agit entre 5 
et 15 min selon le type de vernis 
semi-permanent.  
Retrouvez ce produit en page 
105 de notre nouveau cata-
logue produits.

Pinceau Langue de C
hat

12 ml N° 0740007

CHF 29.90

10 ml N° 0720021-010

CHF 6.90

LES PAILLETTES SONT AU RENDEZ-VOUS CETTE  
ANNÉE. LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR CETTE  
TENDANCE AVEC NOS 4 NOUVELLES COULEURS

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.

19.58
N° 0721958 

19.59
N° 0729059 

19.57
N° 0721957 

19.56
N° 0721956 

TRENDY 
COLORS

Shine bright like 
a diamond

Avantages Club jusqu’à -20%

Nuance Gel Polish Colors

CHF 19.90

Sources Images : Pinterest

NEW



Coton’ness

Avantages Club jusqu’à -20%

Hypoallergénique et 
sans modificateurs 
endocriniens.  
Composé de Coton. 
Teinté nude.
Enrichi en Kératine 
Vitamines B, D, E. 
Adhérent à tous  
les types d’ongles.

Akyado a formulé ce gel sans :

modificateurs endocriniens
– TPO
– Benzophenone 
6 allergènes
– Hydroxy-ethylmethacrylate 
– Triethylene glycol dimethacrylate 
– Isobornyl- mathacrylate
– Acide methacrylics 
– Nickel 
– Solvants

Retrouvez plus d’informations en page 78 dans notre  
nouveau catalogue produits.  

MADE IN 
REMAUFENS

Ce gel réunit tout le  
savoir-faire d’Akyado 

et  
représente notre volonté de 
mettre la santé en priorité

50 ml N° 0730101-050

CHF 99.00

Avantages Club jusqu’à -20%

EXCLUSIVITÉ MONDIALE

GEL COTON’NESS
BASE & CONSTRUCTION

NEW



07 oct. 19

  COURS SAFARI NAILS  

Apprenez des techniques de Nail Art avec une toute 
nouvelle méthode d’enseignement de type virtuelle 
vous permettant de suivre la formation depuis 
chez vous et d’interagir en temps réel avec nos 
formatrices.

Nos formations online vous offrent les avantages 
suivants :
• Economie de 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 formateurs.

Il vous est possible de suivre la formation en direct 
et de la visualiser à nouveau autant que vous le 
souhaitez par la suite. Les formateurs 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 disponibilités.

Prérequis : connaissances techniques et artistiques 
de base en onglerie.
Matériel nécessaire : écran d’ordinateur ou tablette 
ou smartphone, compte Facebook

Formation 50.–
(à visionner en live ou en différé)

HEALTH AND BEAUTY
NEW COURS E-LEARNING SAFARI
NAIL ART

Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou retrouvez plus d’informations sur remaufens.akyado-academie.ch

Formatrice Akyado
Cours E-learning donné par 
Marie Henchoz Master Nail 
Artiste et multi-médaillée 
aux Nailympions. 



NYFW

Red Pear 
#510

Biking red 
#511

Chili Pepper 
#512

Fruit Dove 
#513

CRÉABOX 4 X 5G CRÉA 
2 X 5G SPIDER GELS

N° 0708035-005

CHF 99.00

COLOR GEL CRÉA 
5G

N° 0707#

CHF 21.90

Spider Gel 003 
N° 0702015

Spider Gel 004 
N° 0702016

SPIDER GEL 
5G

N° 0707#

CHF 14.90

Osez une palette intense pour la saison hivernale. 

Avantages Club jusqu’à -20%



DISPLAY PRODUITS DE REVENTE SOIN À DOMICILE
Footlogix propose des produits de revente à formules spé-
cialisées 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

Retrouvez tous les produits Footlogix dans notre nouveau 
catalogue produits, page 52.

HP0704001.FTL

CHF 199.50

Prix de vente recommandé TTC 
CHF 389.10

FOOTLOGIX PEDICEUTICALS
NEW DISPLAY HOME CARE
BEAUTÉ DES PIEDS

Une solution 
pour chaque 

problème

Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou retrouvez plus d’informations sur remaufens.akyado-academie.ch

  COURS PÉDICURE  

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.

Objectifs de cours :
• Être capable d’effectuer des soins des pieds, des ongles et 

des cuticules.
• Apprendre et exercer des massages bienfaisants.
• Maîtriser des décos simples, la couleur pleine et la french.
• Savoir reproduire la technique de reconstruction de l’ongle.
• Etre en mesure de reconnaître les problèmes de santé liés 

aux pieds.

Formation 1 jour *345.– sans avantages club

07 nov. 19

DÈS CHF 45*



100% naturel
0% silicone
0% paraben

1. BODY DETOX À BASE DE PLANTES 
PHYTO-ACTIVES ET FIBRES PRÉBIO-
TIQUES

12 plantes dont l’artichaut, la spiruline, 
le thé vert, l’ananas et la papaye, qui 
détoxifient et revitalisent l’organisme, 
facilitent la digestion et suppriment les 
gaz et ballonnements.

Des fibres prébiotiques permettant de 
développer et maintenir une flore intes-
tinale riche et saine tout en favorisant un 
transit normal. Libère de la constipation 
en 3 jours max!

BODY DETOX contient également 5 
plantes, dont 4 brûleurs de graisses et 1 
capteur de graisses, qui contribuent au 
contrôle du poids.

2. PRO BTX 10 MILLIARDS DES 
FERMENTS LACTIQUES À LARGE 
SPECTRE D’ACTION 

Qualité médicale. Association de 7 
souches scientifiquement sélectionnées 
pour leur synergie exceptionnelle per-
mettant de fortifier la barrière intesti-
nale et l’équilibre de la flore.

Efficacité large spectre 7en1. Renforce 
l’immunité, la santé de la peau et de la 
flore intime. Prévient les: troubles intes-
tinaux et digestifs, intolérances alimen-
taires et allergies.

Par ses actions bénéfiques sur la 
fonction intestinale, PRO BTX soutient 
l’équilibre métabolique indispensable au 
maintien d’une belle silhouette.

• Renforce le système immunitaire 
• Équilibre la flore et fortifie les intestins 
• Revitalise le corps et améliore la résistance au stress
• Aide à détoxifier l’organisme et à retrouver une bonne qualité de sommeil 

MAXOWAY NUTRICOSMETICS
PRO BTX & BODY DETOX
CURE 30 JOURS

DUO PACK 
PRO BTX & BODY DETOX

N° 7000010

CHF 34.55 
 au lieu de CHF 39.80

Prix de vente recommandé TTC 
CHF 59 au lieu de CHF 68

OFFRE -10%La combinaison rêvée pour fortifier et embellir le corps 

SPRAY
EAU D’OXY 21
DÉCONGESTIONNANT 
OXYGÉNANT 
STIMULANT
Spray boostant les résultats des traitements cryothérapeutiques.

Elle décongestionne, stimule la microcirculation et l’oxygénation des tis-
sus. Lotion tonifiante et rafraichissante avec effet glaçon pour le corps au 
parfum vivifiant. Avant et après traitement. Prologe les effets du traite-
ment en application à la maison.

Retrouvez plus d’information en page 34 dans notre nouveau catalogue 
produits.  

100 ml N° 1000206-S100

CHF 29.90 *

NEW

* Avantages Club jusqu’à -20%



SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 30.09 au 24.10.2019. Avantages Club hors offres en 
cours. 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 

Livraison dès novembre

GIFT

#2 

GIFT

#3 

MA CRÈME À MAIN 
SABLÉ À L’ANIS

N° 1000070-A 

1 pce CHF 8.90

 dès 20 pcs CHF 6.90 / pce

dès 50 pcs CHF 6.25 / pce

dès 100 pcs CHF 5.15 / pce

MIROIR « BEAUTY IS IN YOU DARLING » 
FACE NORMALE + FACE GROSSISSANTE

N° 1402019

 dès 20 pcs CHF 3.45 / pce

dès 60 pcs CHF 2.95 / pce

dès 100 pcs CHF 2.45 / pce

MA CRÈME À MAIN 
BISCÔME

N° 1000070-V

1 pce CHF 8.90

 dès 20 pcs CHF 6.90 / pce

dès 50 pcs CHF 6.25 / pce

dès 100 pcs CHF 5.15 / pce

GIFT

#1 

NEW

NEW

Dites merci à petits prix 
Cadeaux de Noël édition 2019


