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MEGA CAT EYE 7G
N° 0729998

CHF 19.90 
Prix Club CHF 17.90

AIMANT CAT EYE  
2 FACES

N° 0100067-2

CHF 6.90 
Prix Club CHF 6.20

L’aimant Cat Eye à 2 faces. 
Une face rectangulaire pour 
les effets linéaires et une 
face ronde pour les effets 
incurvés de nail art. 

Grande nouveauté, ce gel 
Nuance ultra-brillant avec 
son effet étincelant s’utilise 
seul ou agrémenté d’un 
translucide pour donner des 
effets époustouflants à vos 
créations.

NEW
UV Gel Polish Cat Eye
Effet ultra étincelant   

Nail art by Déborah Moser

Brillance 
extrême

Ne manquez pas notre vidéo 
IGTV Instagram !

TRANSLUCIDE
SET 12 X 7G 
N° 0729999

CHF 189.00 
Prix Club CHF 169.00

Un Cat Eye qui se sublime à merveille avec 
nos 12 couleurs UV Gel Polish Nuance translucides !
Pour des effets de contraste jouez avec nos finitions Nuance brillantes ou mates dans vos nail arts

TRANSLUCIDE 7G 
N° 072#

CHF 19.90 
Prix Club CHF 17.90
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Callaghan 
#549

Ceramic 
#544

Tuscan Red 
#547

Balmoral 
#548

Terracotta
#546

Gypsy Waves 
#545

NEW
Coloured Gels les Créationnelles
Une collection aux tons naturels

Wild & free
Pure 

Colors

COLOR GEL CRÉA 
5G

N° 0707#

CHF 21.90 
Prix Club CHF 18.60

COLOR GEL CRÉA 
BOX 6 X 5G

N° 0708042-005

CHF 119.00 
Prix Club CHF 99.00



MA CRÈME À MAIN SABLÉ À L’ANIS
N° 1000070-A 

*58ml CHF 8.90 pce 
dès 20 pcs CHF 6.90 / pce + pochettes offertes 
dès 50 pcs CHF 6.25 / pce + pochettes offertes 
dès 100 pcs CHF 5.15 / pce + pochettes offertes

Miroir de poche
Il possède une face normale et une face grossissante 
pour plus de praticité. Il est livré dans son étui en 
carton. Dimensions 88 x 62 x 10 mm

Ma crème à main Sablé à l’anis
Au parfum nostalgique du sablé au beurre

Crème de jour à appliquer après chaque lavage des 
mains. Pénètre rapidement, ne laisse pas de film gras 
et apaise la peau. Stimule la croissance de l’ongle.

NEW
Pochette cadeau Akyado
Nous vous offrons pour votre institut des pochettes 
cadeau en fibres naturelles afin de proposer à vos 
clientes un moyen original d’offrir des produits de 
la gamme Pure Helvetic Care. Cette pochette peut 
contenir une crème 58ml, un baume à lèvres et une 
huile à cuticules.

OFFREdès 20 crèmes à main achetées 
= 20 pochettes cadeau offertes

Offre valable seulement sur 
les cadeaux de Noël

MIROIR DE POCHE
N° 1402019 

CHF 4.90 pce 
dès 20 pcs CHF 2.95 / pce  
dès 50 pcs CHF 2.45 / pce 
dès 100 pcs CHF 1.95 / pce

Christmas gifts 
NEW
Gamme de soins Pure helvetic care
Prenez soin de votre corps pour l’hiver

*également disponible en 200ml et 500ml



NEW 
Mon baume à lèvres Lip Repair

à l’huile d’amande douce

Cet hiver protégez vos lèvres grâce à notre nou-
veau baume à lèvres à l’huile d’amande douce qui 
assouplit, fortifie et protège le dessèchement des 
lèvres, au Beurre de Karité qui soulage et stimule la 
régénération. À la cire d’abeilles qui laisse un film 
protecteur et aux huiles essentielles de citron qui 
sont antioxydants et antiseptiques.

NEW
Ma crème à main Hand Repair

aux épices hivernales

Au parfum chaleureux des épices de Noël

Efficace pour l’hydratation en profondeur de votre 
épiderme. En plus de son effet protecteur contre les 
différentes agressions, elle est cicatrisante, anti-in-
flammatoire et apaise la peau.  
Crème régénérante et extra-nourrissante, cette 
crème prévient et lutte contre les agressions hiver-
nales de la peau.

*Ces deux articles sont en pré-commande, réception prévue fin septembre

MA CRÈME À MAIN HAND REPAIR
 N° 1000232-0058

58ml CHF 8.90 pce 
*dès 20 pcs 15ml CHF 6.90 / pce + pochettes offertes 
*dès 50 pcs 15ml CHF 6.25 / pce + pochettes offertes 
*dès 100 pcs 15ml CHF 5.15 / pce + pochettes offertes 

MON BAUME À LÈVRES LIP REPAIR

15ml 
*20 pcs CHF 4.95 / pce + 1 présentoir offert 
*50 pcs CHF 4.50 / pce + 1 présentoir offert 
*100 pcs CHF 3.99 / pce + 1 présentoir offert 

OFFREdès 20 baumes à lèvres achetés 
= 1 présentoir offertOffre valable seulement sur 

les cadeaux de Noël

Christmas gifts 
swiss made 



Métabolisme et nutrition
Distinguer les mécanismes qui font grossir | Prendre connaissance de l’in-
fluence du système endocrinien sur la prise de poids, la perte de poids et le 
métabolisme | Développer sa capacité à repérer des symptômes d’inflam-
mation dans le corps | Entrainer son aptitude à reconnaître une alimentation 
non-inflammatoire pour le corps | Discerner les différents types de morpho-
logie existants | Identifier la manière d’établir une réinitialisation au niveau 
hormonal.

Formation 2 jours CHF 690.–

3-4 septembre 2020

Drainages
Aborder l’anatomie, rôle, fonction et disfonction principale du système 
lymphatique et circulatoires | Entraîner les techniques de massage par le 
froid : massage lymphatique et massage veineux | Découvrir l’observation des 
troubles fonctionnels | Identifier indication et pertinences du massage et ses 
contre indications | Approcher différents types de massage avec le drainage | 
Compréhension des cosmétiques appliqués.

Formation 3,5 jours, examen 1 jour CHF 1’380.–

Achat sur remaufens.akyado-academie.ch ou par téléphone au 021 948 90 00

Health and beauty Academy
Devenez indépendant 
Découvrez des formations complémentaires à vos
activités dans le domaine de la beauté et de la santé

 
Session sept. 7-8-9 sept. 20 28 oct. 20 2 déc. 20

Session nov. 3-4-5 nov. 20 9 déc. 20 2021

Peau physiologie, cicatrisation et vieillissement
Découvrir les caractéristiques de la peau à travers l’anatomie et la physiologie 
| Distinguer les différents types de peau et exercer leur examen visuel | Déter-
miner le phénomène de cicatrisation des lésions épidermiques et des lésions 
profondes de la peau | Reconnaître les différentes phases dans le processus de 
réparation de la peau | Passer en revue les différentes annexes cutanées et les 
affections y relatives.

Formation 2 jours CHF 690.–

17-18 septembre 2020 ou 12-13 novembre 2020

-20% academypour les  membres

Faites partie 
du Club

Changez 
la vie de vos 

clients

Spécialisez
vous



NEW
Système autonome de désinfection UVC
Exercez en toute sécurité
Éliminez 99,9% des bactéries, virus, germe et acariens  
présents dans l’air, les surfaces et les vêtements

Le rayonnement UVC agit en tant que désinfectant pour l’air et les surfaces. 
Il atténue le risque de contracter une infection.  Les rayons UVC appar-
tiennent à la lumière invisible. Ce panneau est équipé d’un point UVA LED, 
à effet antibactérien et comme source de lumière afin de savoir si la lampe 
est allumée. Toutes les bactéries et virus testés à ce jour répondent à la dé-
sinfection aux UVC.  La lumière UVC joue un rôle précieux dans une bonne 
stratégie d’hygiène et de désinfection. 

Le panneau de désinfection UVC LED aide à neutraliser les virus et les bac-
téries présents dans un environnement.  
Il vous assure une désinfection optimale des surfaces !

Développez vos compétences dans 
votre domaine professionnel

Esthétique | Thérapeutique 
Sport | Bien-être

Augmentez 
votre 

rentabilité

Faites grandir
votre 

entreprise

Bains de Saillon SA 
Route de Centre Thermal 16
1913 Saillon
Salle Malvoisie
de 18h00 à 21h30

10 septembre 2020

Invitation soirée découverte

Inscription gratuite par SMS 
au +41 79 821 70 28

21equipment.ch

Scannez le QR Code pour plus de détails 
Possède une garantie de 10 ans

PANNEAU DE DÉSINFECTION  
UVC LED 50 X 30 CM

N° 9000022

CHF 699.00

Démonstrations et explications de nos 
appareils esthétiques et thérapeutiques



ASPIRATION MOBILE 2.0 
N° 0300051

CHF 299.00 
Offre Club CHF 199.00

Moyen d’aspiration efficace
Ergonomique & compact
Facile d’utilisation

Avantages Club jusqu’à -20%

SWISS COSMETICS MANUFACTURE  
MADE FOR YOU

Akyado Akyadosuisse 021 948 90 00akyado.com

CONDITIONS ET CONTACT

Offres valables du 17.08 au 20.09.2020, non-cumulable avec le Club. 
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 

VISIÈRES DE PROTECTION
10 pcs N° 0800033

CHF 29.90 
Prix Club CHF 26.90

Aspiration portable pour manucures ou 
pédicures. Look élégant et discret, facile à 
emporter avec soi lors de compétitions ou 
autre. Facile d’utilisation, cette aspiration 
portable offre à vos clients et à vous-même 
une protection intégrale contre les pous-
sières dues au limage. Gardez votre espace 
de travail sans poussière et hygiénique. 

Dimensions: 208 x 182 x 50 mm

OFFRE FLASHMEMBRES CLUBAspiration mobile 2.0CHF 199.– au lieu de CHF 299.–
Offre valable seulement pour les 

membres Akyado Club.

Faites partie 
du Club

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
POUR LA PEAU ET LES SURFACES

N° 0800031-100 ou 1L

100 ML 5.90 
Prix Club CHF 4.90

1L CHF 29.90 
Prix Club CHF 26.90

Odeur
agréable

Votre santé nous tient à coeur
Retrouvez notre assortiment hygiène sur akyado.com

MASQUES FFP2
10 pcs N° 0800032

CHF 59.00 
Prix Club CHF 49.00


