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RECHARGEABLE EN SALON
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www.ikxis.com

IKXIS MAG

Notre marque a toujours voulu s’inscrire dans la
tendance, en restant conviviale et professionnelle.
Nous sommes avant tout des artisans coiffeurs, des
passionnés de notre métier, la qualité et la satisfaction
de notre clientèle sont notre priorité.
Notre clientèle n’est pas ciblée : les jeunes, les parents,
les seniors, les classiques, les fashions, les filles, les
garçons. Tout le monde se retrouve dans nos salons,
avec une réponse à leurs attentes...
La qualité de travail au juste prix étant notre devise,
nous nous formons en permanence sur les dernières
tendances, les derniers produits. Tout au long de notre
carrière, nous voulons apprendre de nouvelles choses
pour enchanter notre clientèle.
Pour cela, dans nos salons, vous retrouverez des
spécialistes en coloration balayage, en coiffure femme,
en chignon, en coupe homme et barbier, en soin du
cheveu... Et oui chacun sa spécialité.. Mais attention...
certains en ont plusieurs !!!
Nous vous invitons à parcourir notre MAG et serons
heureux de vous accueillir dans nos salons .
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Bienvenue dans l’univers
IKXIS coiffure ...

N

os salons ont été conçus pour
pour vous recevoir de la meilleure
façon, et créer un réel parcours
client/bien-être. Nos salons sont
dotés d’une décoration tendance,
conviviale et confortable, pour vos
instants beauté/détente.
Retrouvez également; un espace
diagnostic où nous déciderons
ensemble, avec nos conseils et
vos désirs, de votre coiffure, une
table technique conviviale où nous
réaliserons vos couleurs et vos
balayages, un mur des tendances
pour découvrir à chaque fois les
dernières
nouveautés
coiffure,
beauté et produits, un espace Ikxis
Open-shop avec tous les meilleurs
produits capillaires professionnels et
matériel du moment, des espaces
dédiés aux shampoings et aux soins,
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des I-pad pour retrouver les
tendances coiffure, produits, les
équipes, lire des magazines, surfer
sur le net...
Avec la possibilité de recharger vos
smartphones et PC. Toute une gamme
de vernis est mise gracieusement à
votre disposition mesdames, pour
pouvoir vous occuper de vos ongles...
Dans certains de nos salons, un
espace entièrement dédié aux
hommes a été créé avec les «IKXIS
Men Corner barbier» pour tous les
rituels de la barbe, réalisés par de
vrais coiffeurs barbiers...
Voilà tout ce que nous avons mis en
place pour vous accueillir.
À bientôt dans nos salons...

Se met au vert
et c’est pas des salades

Tendance BIO dans nos salons

Cette nouvelle gamme de shampoings, soins et
huiles est composée de 80 à 100% d’ingrédients
d’origine naturelle.
4 axes de soins innovants, naturels et écoresponsables qui répondent à tous vos besoins et
destinés à tous types de cheveux.
Optez pour la naturalité grâce à cette gamme et
offrez à vos cheveux jusqu’à 100% d’ingrédients
naturels, vegans et sans silicone.
Vous aussi, ayez un geste éco-responsable en
adoptant les produits SOURCE qui sont rechargeables
grâce aux bornes situées dans les salons Ikxis.

Botanea est une coloration professionnelle aux plantes,
100% végétale, 100% végan.
Elle se compose de 3 ingrédients
végétaux : Henné, Indigo & Cassia,
cultivés et récoltés en Inde.
Pour un résultat naturel pour une
couverture à 100% des cheveux
blancs et un grand nombre de
reflets possible.

Couleur disponible dans le salon Ikxis Coiffure
situé au 31 avenue de Grammont à Tours
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Nos tendances,
coupes et couleurs ...
*
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Messieurs, offrez vous une pause détente grâce au service
«Ikxis Corner Barbier»
Nous avons fait le choix de créer, au sein de nos salons, des espaces barbier, pour ne pas
vous isoler dans des salons uniquement masculins. Un service au poil dans des salons mixtes.
Vous retrouverez les rituels du rasage à l’ancienne, avec soins pour votre barbe et votre peau
grâce aux serviettes chaudes. Profitez de l’entretien et de la taille de votre barbe, moustache
et bouc dans l’art de la tradition.
Dans nos salons, vos coupes de cheveux sont réalisées avec de véritables techniques de
coupe masculine, de la coupe classique à la coupe la plus tendance.
Les meilleurs produits spécialisés pour le rasage, la barbe et la chevelure vous seront
proposés.

-

Nos services proposes
Taille, entretien barbe et contours

(Raccourci avec traçage et rasage net des contours, travail à la tondeuse et au coupe chou)

Rasage traditionnel intégral

(Service barbier authentique, au coupe chou)

Taille de barbe simple

(Raccourci de la barbe à la tondeuse)

Taille moustache et bouc
(Travail aux ciseaux ou à la tondeuse)

Incluant : serviettes chaudes, huiles essentielles, massage
hydratant, baumes après rasage selon le service demandé.
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Les conseils du barbier

our un peignage de barbe
sans accrocs, faites-le à la

be
sortie de la douche sur bar
t
effe
en
est
humide, le poil
ile.
plus doux et plus doc

P

our une pousse
de
harmonieuse
nez
peig
s,
poil
vos
soigneusement votre
barbe avant de vous
coucher.

Nos coups de coeur
Baume barbe et cheveux
LION TAMER
Prix IKXIS : 14,80€

Idee
cadeau
Pour faire plaisir, offrez un
cadeau original !
Offrez à l’homme de
votre choix une prestation
barbier (rasage, taille de
barbe, coupe) dans le
salon corner barbier que
vous souhaitez.
Retrouvez
les
cartes
cadeau homme dans tous
les salons Ikxis Coiffure.

Shampoing à barbe
Prix IKXIS : 12€

Barber Serum
Prix IKXIS : 16,50€

Nos barbiers ont sélectionné pour vous les meilleurs produits :
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tendances
homme
*

*
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JE NOTE MON SALON

votre avis sur
N'hésitez pas à donner
nos pages GOOGLE.
s réseaux
Rejoignez nous sur no
sociaux #Ikxiscoiffure
à connaitre
Pour être les premiers
mos et nos
pro
s
no
s,
nos actualité
bons plans.

NouveauTÉ

24h/24 7j/7

Prenez vos RDV directement sur le web
www.ikxis.com

Et selon votre choix également par téléphone ou en
salon !

Faites parti du club Ikxis !!!

Optez pour la carte privilège Ikxis Coiffure !
Grâce à cette carte de fidélité vous allez
gagner des bons cadeau !
Demandez conseil à votre coiffeur.
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Retrouvez dans nos open shop les
meilleures gammes de produits
professionnelles pour vos cheveux

Nos coups
de coeur
produits

Huile originale mythic oil
Cette huile contient de l’huile d’Argan, qui adoucit et
protège les cheveux.
Sa texture f.uide facilite le séchage pour une chevelure
soyeuse, magnifiée jusqu’aux pointes.
Prix IKXIS : 26,10€

Patte manipulator
Faites ce que vous voulez avec vos cheveux : look hérissé ou punk,
dreadlocks... Et pour un look moins excentrique ? Cette crème va
apporter corps et texture.
HOMME ET FEMME

Prix IKXIS : 15,10€

Patte manipulator matte

Grâce à la crème coiffante Manipulator Matte, domptez votre chevelure pour sortir
jusqu’au bout de la nuit !
Enrichi en agents texturisants et volumisants, pour une coiffure gonflée à bloc.
HOMME ET FEMME

Prix IKXIS : 16,40€

Small talk

Apporte corps et volume, redonne vie aux cheveux
ternes, définit, sépare et contrôle vos cheveux rebelles.
Prix IKXIS : 18,80€

Styler gold ghd
Le nouveau styler GHD gold
possède un temps de chauffe
amélioré et ultra rapide de
25 secondes et un design
moderne et élégant. Son corps
Prix IKXIS : 199€
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arrondi permet de créer toutes
les coiffures dont vous rêvez
- rapidement et facilement :
lissage parfait, boucles divines,
cascade d’ondulations.

Gamme Kerastase Extensionniste

Bain

Cette gamme favorise la
croissance d’un cheveu fort dès
la racine.

Fondant

Les cheveux affinés cassants sont
renforcés de l’intérieur. Ainsi la
fibre réparée est protégée tout
au long de sa pousse.
Le bain extensioniste purifiant
est enrichi en Créatine R, un

Masque

Sérum

Prix IKXIS : Masque : 42€
Fondant : 29,40€

Shu uemura art of hair
essence absolue
La Crème Nourrisante Essence
Absolue de Shu Uemura est multiusage : elle nourrit les cheveux et les
adoucit. Rapidement absorbée dans la
fibre capillaire, elle équilibre le niveau
d’hydratation des cheveux secs tout en
assurant une résistance à l’humidité et
un contrôle des frisottis.

complexe d’actifs concu pour
booster la résilence et l’élasticité
du cheveu et en taurine, un acide
aminé naturel qui maintient le
cuir chevelu en bonne santé.
Les cheveux sont parfaitement
nettoyés pour atteindre longueur
idéale et vitalité dans un
environnement optimal.
Serum : 36€
Bain : 22,50€

La nouvelle gamme bio de l’Oréal

Le baume nourrissant
Le Baume Nourrissant est idéal
pour les cheveux secs. Il nourrit
en profondeur pour des cheveux
plus souples et plus doux.
Prix IKXIS : 29,70€

Prix IKXIS : 52,50€

l’homme
Shampoing Clean Up
bed head for men
Un
shampooing
qui
nettoie les cheveux et
tonifie le cuir chevelu, tous
les jours, les extraits de
graines de tournesol, de
palmier & de citronnelle
ainsi que le menthol
contribuent à la repousse
de cheveux sains.
Prix IKXIS : 12€

Matte separation
bed head for men
La cire Matte Separation
convient aux personnes
qui veulent de la tenue,
du style et une finition
naturelle.
Une
cire
malléable
avec
une
définition mate.
Prix IKXIS : 17€

Shampoing revitalisant
Le Shampooing Revitalisant
Tonique
pour
hommes
protège les cheveux colorés
contre les dégâts causés par
les
agressions
extérieures
quotidiennes grâce à ses
agents anti-radicaux libres.
L’extrait de fève de cacao
permet de renforcer la brillance
des cheveux.
Prix IKXIS : 13,50€
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Belle du jour, Belle du soir

*
*

*

*
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*Les styles uniques ne se produisent pas seulement ... Ils sont créés!

Tigi Professional
@tigiprofessionals
www.tigi.com
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TOURS CENTRE : 31 avenue de Grammont 02 47 66 11 11
VIEUX TOURS : 23 rue du Grand Marché 02 47 05 20 26
TOURS SUD : Centre commercial l’Heure Tranquille 02 47 28 96 47
JOUÉ LÈS TOURS : Centre commercial Intermarché 02 47 67 77 49
FONDETTES : Centre commercial Leclerc 02 47 42 28 08
MONTS : Centre commercial Super U 02 47 73 08 56
CHAMBRAY LÈS TOURS : Centre commercial Auchan 02 47 27 61 99
LOCHES CENTRE : 11 rue de la République 02 47 59 03 28
LOCHES SUPER U : Centre commercial Super U 02 47 59 41 45

VEAU

NOU

Prise de RDV en ligne : www.ikxis.com

Et selon votre choix également par téléphone ou en salon !
Avec ou sans RDV selon les disponibilités , du lundi au samedi

Espace barbier disponible dans ces salons
Les coiffeurs des salons IKXIS utilisent des produits professionnels

www.ikxis.com
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