
Découvrez le produit de nos 20 ans créé 
spécialement pour vous MADE IN SWITZERLAND

OFFRE
GEL DE CONSTRUCTIONRecharge 100 g achetée, pot de 50 g offert**sauf sur la gamme Inspiration
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SO-WORK
500 ml N° 0730100-0500

Liquide indispensable 
pour travailler la résine 
Coton’Ness.

CHF 49.00

GEL BUILDING TIPS
100 pcs N° 1501800

Moule en fome de tips de 
taille 1 à 10. L’utilisation de 
ces tips permet de créer 
des formes techniques 
très rapidement.

CHF 14.90

NAIL FORMS
100 pcs N° 0700008

Chablons adaptés à 
toutes formes d’ongles. 
Démarcation grise pour 
la découpe au niveau 
des sillons latéraux et de 
l’hyponychium.

CHF 12.00

BAISSE DE PRIX 
DURABLE

50 g  CHF 99 au lieu de CHF 119
100 g  CHF 169 au lieu de CHF 189

300 g  CHF 399 au lieu de CHF 440

sur les collections

La gamme Ness
sans modificateurs 

endocriniens et 
hypoallergénique

Protégez votre santé 
et celle de vos clients

Minimise les irritations 
et sensibilisations de la peau

Sans modificateurs endocriniens
TPO, Benzophenone 

6 allergènes supprimés
Hydroxy-ethylmethacrylate 

Triethylene glycol dimethacrylate 
Isobornyl- mathacrylate

Acide methacrylics 
Nickel 

Solvants

Produits pour travailler 
la gamme avec aisance

Avantages Club jusqu’à -20%



Le produit de nos 20 ans MADE IN SWITZERLAND 
Parce que notre savoir-faire inclut aussi votre santé

Votre santé et celle de vos clientes sont importantes. Nous 
avons créé la gamme Coton’Ness afin de répondre à une 
demande plus responsable. Offrir un service orienté santé et 
naturel devenait nécessaire. Renforcée en fibres naturelles 
de coton, cette gamme répond aux exigences de qualité et 
de savoir-faire Akyado.

Gel en fibres 
naturelles de coton
Teinté nude.
Enrichi en Kératine 
Vitamines B, D, E. 
Adhérent à tous  
les types d’ongles.

Résine en fibres 
naturelles de coton
Teinté nude.
Adhérent à tous  
les types d’ongles.

COTON’NESS GEL 1-2
50 g N° 0730101-050

CHF 99.00

COTON’NESS RÉSINE 2
50 g N° 0730102-050

CHF 99.00

EXCLUSIVITÉ
NOUVELLE 

GÉNÉRATION 
ACRYLGEL 

Vidéo mode d’application

COTON’NESS
Proposez des ongles en fibres naturelles de coton
Soin sans perturbateurs hormonaux 
et hypoallergénique

Avantages Club jusqu’à -20%



Au goût 
délicieux de sablé 

au beurre

CADEAUX DE NOËL
DITES MERCI À PETIT PRIX
ÉDITION 2019

MA CRÈME À MAIN
BISCÔME

58 ml 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

MA CRÈME À MAIN
SABLÉ À L’ANIS
58 ml 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



CADEAU DE NOËL
MIROIR FACE NORMALE
& FACE EFFET LOUPE
AVEC POCHETTE CADEAU

AUSSI DISPONIBLE

ÉPONGE KONJAC
N° 1700044-N

1 pce CHF 6.90

dès 20 pcs CHF 2.90 / pce

dès 50 pcs CHF 2.40 / pce

dès 100 pcs CHF 1.90 / pce

MIROIR 
BEAUTY IS IN YOU DARLING

N° 1402019

pack dès 20 pcs CHF 3.45 / pce

pack dès 50 pcs CHF 2.95 / pce

pack dès 100 pcs CHF 2.45 / pce

MON DOUX SAVON
58 ml N° 0800002

pack dès 20 pcs CHF 2.90 / pce

pack dès 50 pcs CHF 2.40 / pce

pack dès 100 pcs CHF 1.90 / pce

Exfolie 
et nettoie 

la peau
Lait de chèvre Hydrate, 
adoucit, restaure, soulage 
et équilibre le PH.

Huile de Coco Nourrit, 
apaise, diminue les inflam-
mations et protège.

Charbon Absorbe les impu-
retés, purifie, régénère et 
antibactérien.

NEW
ÉDITION 
LIMITÉE 

2019

Pour visage 
et mains



ACADEMY
PROCHAINS COURS
HEALTH AND BEAUTY

  COURS MÉTABOLISME  

Comment mieux établir un diagnostic sur votre 
type de corps ainsi que celui de vos clients?
Adopter des habitudes alimentaires adéquates
en fonction du métabolisme propre à chacun.

Au terme du cours, l’apprenant aura :
• Distingué les mécanismes qui font grossir
• 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.– de 08h30 à 17h30

21-22 nov. 19

  COURS PEAU  

Formation complémentaire pour toute 
professionnelle agissant dans le domaine de la 
cosmétologie. La peau est le principal élément 
avec lequel vous travaillez chaque jour. Il est 
donc primordial pour vous de comprendre son 
fonctionnement et ses particularités.

Physiologie et cicatrisation
Thèmes abordés : Anatomie, physiologie, types,
cicatrisation. 
Vieillissement et pathologies  
Thèmes abordés : maladies, vieillissement, 
problèmes, annexes de la peau.

Formation 2 jours 690.– de 08h30 à 17h30

28-29 nov. 19

  COURS PREMIERS SECOURS  

Recommandée par toutes les associations 
professionnelles. Formation certifiante 
FORMAMED, valable 2 ans.

Formation 400.– de 08h30 à 17h30

27 nov. 19

  COURS PMU 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. 

Formation 690.– de 09h00 à 16h00

06 déc. 19

  COURS PMU SHADING & OMBRÉ  

Formation de perfectionnement permettant 
d’appliquer la technique 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. 

Formation 690.– de 09h00 à 16h00

05 déc. 19

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



Be my baby 
#514

Back to basics 
#515

Billionary 
#516

Be bright 
#517

CRÉABOX CRÉA 
4 X 5G

N° 0708036-005

CHF 79.00

COLOR GEL CRÉA 
5G

N° 0707#

CHF 21.90

Born to dance

  COURS ONLINE DE NOËL  

Trouvez l’inspiration pour les décorations de Noël. 
Suivez pas à pas leur conception. Des dessins faciles 
et rapides à reproduire avec notre formatrice Marie 
Henchoz. Pré-requis : 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 de 13h30 à 17h30 ou en différé)

25 nov. 19

NEW

Nail art 
surprise

Avantages Club jusqu’à -20%



Soins esthétiques

Notre cadeau pour vous, professionnels. 
Prenez le temps de vous évader.

Offres abonnements 20 ans.* 
Places limitées à 20 abonnements.

SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 25.10 au 24.11.2019. 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 

Un grand merci à toutes les personnes présentes, 
ce jour aura été unique grâce à vous.

9

*offres réservées uniquement à nos clients professionnels 
 Valable uniquement dans votre Akyado Swiss Wellness Lounge de Remaufens jusqu’au 24.11.19

Abonnement Lifting visage 
5 séances CHF 450 au lieu de CHF 800

Abonnement Amincissement ventre 
10 séances CHF 950 au lieu de CHF 1’800

CADEAU 20 ANS


