
MON OFFRE FLASH MEMBRE CLUBGel Révélation all-in-one jusqu’à -40%*

Clear 300 g

-40%
N° 0700034-300 

CHF 239.40 
CHF 399.00

Clear 100 g

-35%
N° 0700034-100 

 CHF 109.85 
CHF 169.00

Clear 50 g

-30%
N° 0700034-050 

CHF 63.30 
CHF 99.00

tip to toe
newsletter janvier 2020

n° 108

*Couleur Clear, -30% sur 50g, -35% sur 100g, -40% sur 300g. Offre valable seulement pour les membres Akyado Club



Stimulation 
électrique

Nos solutions high-tech naturelles et non 
invasives pour les professionnels de la beauté 
et de la santé

Issu de l’innovation d’une équipe de spécialistes basée en Italie, 
21 Equipment propose une gamme d’appareils spécialisés dans le bien-être, 
le thérapeutique, l’esthétique et la cosmétologie offrant des solutions 
naturelles en alternative à la chirurgie esthétique et répondant ainsi aux 
besoins actuels de la clientèle.

En tant que distributeur exclusif suisse, nous vous fournissons des conseils 
avisés, des formations pointues et vous accompagnons dans le développe-
ment et la promotion de votre activité.
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Cryothérapie  
sans vacuum

Courants
électriques

WAVES 21
L’innovation contre la graisse résistante. 
Résolution des problèmes esthétiques liés 
à des dysfonctionnement métaboliques

Corps

ICE 21
Mains-libres, deux techniques combi-
nées, augmente le tonus musculaire et 

favorise l’élimination de la graisse

Corps & visage

Cryothérapie  
sans vacuum

Augmentez votre 
rentabilité en 2020

Pour plus d’informations, votre contact personnel : Frédéric Piller  +41 79 821 70 28  fpiller@21equipment.ch

Développez votre entreprise avec 21 Equipment dès CHF 390/mois  
Appellez-nous pour découvrir votre taux de leasing exceptionnel

2019 Laureate des  
PROesthetic Awards 

dans la catégorie  
hight-tech
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Radiofréquence

PH 21 
électroporation

Micro-courants

Cryothérapie  
sans vacuum

CRYO C-L IF E 21
Le couteau suisse de l’esthétique. L’appareil combine la C-Life 
21, une méthode anti-âge par excellence, et la Cryo 21

Corps & visage

Développez vos compétences dans 
votre domaine professionel

Esthétique 
Thérapeutique 
Sport 
Bien-être

Venez découvrir et tester les nou-
velles technologies en participant 
gratuitement à notre City Tour 
dans votre région.  

Inscription par téléphone ou SMS 
au +41 79 821 70 28

Augmentez 
votre 

rentabilité

Faites grandir
votre 

entreprise

Best Western SeePark Murten 
Muntelierstrasse 25
3286 Muntelier – Murten
à 2 min sortie d’autoroute Morat
de 18h00 à 21h30

20 février 2020

The Bowling Hotel
Rue des Fléchères 3
1274 Signy-Avenex
à 1 min sortie d’autoroute Nyon
de 18h00 à 21h30

12 mars 2020

Nous venons à vous
Soirées démonstrations et explications gratuites

5 en 1
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CRYO 21
Traitements par le froid, graisse, cellulite, 

vergetures, cicatrices, raffermissement, drainage, 
anti-inflammatoire, problèmes de peau

Corps & visage
Corps 

complet

Cryothérapie  
sans vacuum



OFFREéconomisez CHF 10.50

OFFREéconomisez CHF 10.55

Maxoway Swiss nutricosmetics
Commencez l’année en bonne santé, 
une cure idéale après les fêtes

Plus d’informations sur akyado.com

PACK 2
DRAIN-X + BODY DETOX 

+ PRO BTX CHRONO
N° 7000013

CHF 69.70 
 au lieu de CHF 80.20

Prix de vente recommandé TTC CHF 119.00 
au lieu de CHF 137.00

PACK 1
DRAIN-X + BODY DETOX 

+ PRO BTX
N° 7000014

CHF 57.95 
au lieu de CHF 68.50

Prix de vente recommandé TTC CHF 99.00 
au lieu de CHF 117.00

Remise en forme intestinale ultra-rapide
Drainage foie-reins-intestins
Détoxification exceptionnelle

Revitalisation du corps

Remise en forme intestinale
Drainage foie-reins-intestins
Détoxification exceptionnelle

Revitalisation du corps



Powder Dust 
#524

Brass Blues 
#525

Peachy Keen 
#526

Pink Peacock 
#527

CRÉABOX 
4 X 5G

N° 0708038-005

CHF 79.00 
Prix Club CHF 69.00

COLOR GEL CRÉA 
5G

N° 0707#

CHF 21.90 
Prix Club CHF 18.60



Hands on
• Salon trend soak off  

Gel Manicure
• French sculpture acrylic
• Gel french sculptured
• Stiletto Nail Art
• BB french

Submitted
• Fantasy Nail Art
• Salon trend pedicure art box
• Salon trend manicure art box
• Mix media box
• Poster
• Flat art
• Living art

Compétitions

Swiss Competition 
Nailympion 2020
29 fév. - 1er mars 2020 
Beauty Forum Zürich

Programme détaillé et inscriptions sur nailympionswiss.ch

follow us 
on Instagram

@nailympionswiss



OFFRE
Gelness base et construction -25%

La gamme Ness
Sans modificateurs endocriniens 
et hypoallergénique

Votre santé nous concerne
C’est pourquoi nos laboratoires de Remaufens 
continuent de développer nos gammes Ness.

Nos gammes Ness se veulent hypoallergéniques 
et sans modificateurs endocriniens pour la pré-
servation de votre santé et celle de vos clientes. 
Pour votre bien-être, les monomères acryliques et 
les composés tel que le benzophénone, un pertur-
bateur hormonal, en sont exclus.

Développé en collaboration étroite avec nos 
stylistes ongulaire, ces produits ne sont pas 
uniquement une alternative santé, mais ils ont 
déjà prouvé à de multiples reprises leur qualité 
par l’obtention de médailles lors de compétitions 
internationale.

Nos produits Ness ont été formulés à partir d’un 
mélange de polymères et copolymères sélection-
nés spécifiquement pour leur application. Ces 
molécules non-irritantes et non-sensibilisantes 
ont été choisies pour leurs propriétés d’adhé-
rence à la plaquette unguéale, de transparence et 
de faible échauffement lors de la polymérisation. 
Après avoir effectué cette sélection, ces produits 
ont été assemblés pour donner naissance à nos 
produits allégés en substances nocives, faciles à 
appliquer et qui font le bonheur autant des sty-
listes en devenir que des confirmés.

Notre nouveau produit, Coton’Ness, est le dernier 
né de la gamme. Il image l’orientation que prend 
notre département de recherche, qui avec l’utili-
sation de fibres naturelles de coton à développer 
une gamme de produit qui n’ont rien a envier 
aux UV gel du passé. Tenue et rigidité à toutes 
épreuves.

GELNESS 
BASE ET CONSTRUCTION

50 g  N° 0700082-050 
100 g  N° 0700082-100 
300 g  N° 0700082-300

50 G  
CHF 74.25 au lieu de CHF 99.00

100 G 
CHF 126.75 au lieu de CHF 169.00

300 G 
CHF 299.25 au lieu de CHF 399.00

Ce gel absorbe les chocs sans 
créer de fissure. Idéal pour les 
poses complètes, simples ou ex-
travagantes et ongles rongés. 
Il fait partie des favoris des cham-
pionnes.

Teintes disponibles : Clear, Nude, 
Milky Glitter



Health and Beauty Academy
Prochains cours

Témoignages  
du dernier cours
Karine 
«Une sacée prise de conscience et j’ai fait 
le plein de motivation»
Morgane 
«Une expérience enrichissante qui a changé 
ma vision de l’alimentation»
Carmen 
«La prise de conscience et la santé par l’ali-
mentation est mon nouvel objectif 2020»
Marie-Pierre 
«Une formidable expérience! Je me rends 
compte que j’ai mis mon corps en totale 
souffrance pendant des années»
Fran 
«cours fantastique, merci pour cette prise 
de conscience»
Sylviane 
«J’ai réalisé comme l’alimentation est très 
importante afin de rester en bonne santé 
et de plus ce cours a été une expérience 
enrichissante et motivante.»
Anouck 
«Une expérience enrichissante, un cours 
passionnant qui nous permet de reprendre 
du  pouvoir par rapport à nous-mêmes, 
on est pas toutes seules et on a tout à y 
gagner»
Noémie 
«Un cours très intéressant, comme quoi rien 
n’est jamais acquis. Le savoir est nourris-
sant»
Dominique 
«un choc, une remise en question et aussi 
de l’espoir pour une vie meilleure»
Fatima 
«Comprendre la logique de la loi du marché 
nous permet de prendre en main person-
nellement notre santé , notamment et en 
premier lieu à travers l’alimentation.
Véronique 
«J’ai réalsié que la nourriture a un rôle 
crucial sur notre corps (à tous niveaux)»

Formation 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

24-25 jan. 2020

*à l’achat d’une formation métabolisme intégralement payée, un soin Cryo 21 vous êtes offert 
dans votre institut de Remaufens (horaires 08h30-17h30 du lundi au vendredi)



Formation peau

Au terme du cours, l’apprenant aura :
• Découvert les caractéristiques de la peau à travers 

l’anatomie et la physiologie
• Distingué les différents types de peau et exercé 

leur examen visuel
• Déterminé le phénomène de cicatrisation des 

lésions épidermiques et des lésions profondes 
de la peau

• Reconnu les différentes phases dans le processus 
de réparation de la peau

• Passé en revue les différentes annexes cutanées 
et les affections y relatives

• Découvert les différents facteurs responsables 
du vieillissement cutané

• Distingué ses caractéristiques (signes)
• Déterminé les modifications qu’il entraîne 

et les différents moyens de lutter contre ses 
manifestations

• Abordé les principales maladies de peau les plus 
couramment observées

Formation 2 jours 690.– de 09h30 à 16h30 
 

16-17 jan. 2020

Physiologie 
Cicatrisation 
Pathologies  
Vieillissement 
La peau est le principal élément avec 
lequel vous travaillez chaque jour que 
ce soit en PMU, en onglerie ou en 
esthétique. Il est donc primordial pour 
vous de comprendre son fonctionne-
ment et ses particularités.
 
Thèmes abordés :
Anatomie
Physiologie
Types
Cicatrisation 
 
Formation complémentaire pour toute 
professionnelle agissant dans le do-
maine de la cosmétologie.

Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch

pour les membres
-20%sur toutes les formations 

+ un soin cryo 21 offert*



Formation en microblading

Lancez-vous dans un nouveau métier pour la nouvelle 
année et devenez dermopigmentologue ou  gagnez 
votre vie avec un nouveau métier. 

Formation 2500.– + kit 900.– (hors TVA)  
de 09h00 à 16h30

 
Session 23 Session 23

6-7 fév. 2020 2-3 avril 2020

19 mars 2020 15 mai 2020

23 avril 2020 26 juin 2020

14 mai 2020 4 sept. 2020

Devenez  
technicienne en  
dermopigmentation
Offrez un service de microblading 
complet dans votre institut. 
 
Chez Akyado nous avons développé 
des formations continues dans l’art 
du microblading, tels que le shading 
ou le microblading pour hommes, des 
techniques différentes qui viendront 
compléter votre savoir-faire dans l’art 
de la pigmentation. 
 
Microblading homme : le 9 avril 2020 
Shading et ombré : le 20 mars 2020

BON DE CHF 345.–
À l’achat d’une formation microblading Akyado recevez un bon de CHF 345 
à faire valoir sur un cours de perfectionnement de votre choix, Shading & 
ombré ou Men, jusqu’à 6 mois après la fin de votre cursus.

Health and Beauty Academy
Prochains cours



Formation 1ers secours 

Objectifs généraux :

• Application des aptitudes de base de la réanimation 
(BLS) et de la défibrillation 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 reflexes à 

adopter en cas d’accident
• Définition de la composition d’une trousse 

d’urgence

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

Formation 400.– de 08h30 à 17h30 

12 fév. 2020

Formateur 
P. Vilda  

Infirmier / urgentiste  
Instructeur BLS/AED

Les 1er secours 

Adopter les bons réflexes en cas de 
brûlures, coupures, allergies, saigne-
ments, malaises, chutes, pertes de 
connaissance, AVC, arrêt cardiaque.  
 
Apprenez à concevoir une trousse 
d’urgence. Soyez une professionnelle 
avertie et adoptez les gestes et réflexes 
nécessaires en cas d’accident.  
 
Ce cours vous permettra d’acquérir un 
atout sérieux pour votre légitimité. 

Inscriptions au +41 21 948 90 00 ou sur remaufens.akyado-academie.ch

pour les membres
-20%sur toutes les formations



SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 06.01 au 02.02.2020. 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 

Prix exceptionnels CLUB
bénéficiez de réductions constantes sur 
tous les produits, de 5% jusqu’à 20% 
selon les gammes.

réservées exceptionnellement 
aux membres.

Offres «flash» exclusives

Une sélection de cours disponibles 
pour perfectionner votre savoir-faire.

Formations en lignes gratuites

réduction permanente dans tous les 
domaines (santé, esthétique, permanent 
make-up, onglerie). Non cumulable avec 
d’autres offres.

-20% sur l’académie

dès CHF 250 d’achats.

Frais de port offerts

Avantages disponibles 
sur toutes les marques

Membre Club 2020

Activez votre carte sur akyado.com ou par téléphone pour le prix de CHF 89.00 hors TVA

MON OFFRE FLASHMEMBRE CLUBGel Révélation jusqu’à -40%*
*Couleur Clear, -30% sur 50g 

 -35% sur 100g, -40% sur 300g. 
Offre valable seulement pour les 

membres Akyado Club.


