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NOS SALONS
NOTRE UNIVERS
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NOTRE ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE

Gamme disponible dans les salons IKXIS
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Édito
Il est arrivé, le MAG n°2...
Découvrez le...
Dans ce deuxième numéro, vous apprécierez toutes les
dernières tendances : coiffures femmes, hommes, et chignons.
Une page spéciale coiffure de mariée vous donnera des idées
pour le plus beau jour de votre vie.
Messieurs, vous êtes à l'honneur avec la page spéciale barbier !
Cette année notre groupe fête ses 20 ans !!! Il a toujours voulu
s'inscrire dans la tendance, en restant convivial.
Nous sommes avant tout, des artisans coiffeurs, des passionnés
de notre métier, la qualité et la satisfaction de notre clientèle
sont notre priorité.
Depuis 20 ans, nos salons vous accueillent tous : les jeunes,
seniors, parents, enfants, grands-parents, les branchés, les
classiques, les filles et les garçons. Chacun retrouve la coiffeuse
ou le coiffeur qui lui correspond...
Toutes nos équipes sont formées en permanence afin de
pouvoir proposer et réaliser un travail de qualité, vous faire
découvrir les dernières tendances, les nouveaux produits et les
nouvelles techniques.
Dans tous nos salons, vous vivrez un réel parcours de bien-être
et de services. Vous retrouverez des spécialistes en coloration,
balayage, en coiffure femme, chignon, en coupe homme et
barbier, en soin du cheveu... et oui chacun sa spécialité.
Venez nous rencontrer, avec ou sans rendez-vous. Pour vous
faciliter les choses, les RDV se prennent en ligne, 24h/24 et 7j/7
sur www.ikxis.com
En attendant, nous vous invitons à parcourir notre nouveau
magazine !
L’équipe IKXIS Coiffure

Suivez nous sur

@ikxis_coiffure
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NOTRE protocole hygiène
1

Matériel désinfecté avant
chaque utilisation.

3

Lavage de mains systématique
avant et après chaque client.

Dans nos salons IKXIS, il est très
important pour nous, de vous accueillir
dans un environnement propre et
organisé.

2

Bac à shampoing nettoyé et
désinfecté avant chaque client.

4

5
Peignoirs et serviettes
à usage unique.
Lavés après chaque utilisation.

Poste balayé et nettoyé
après chaque client.
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L’UNIVERS IKXIS COIFFURE
Nos 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,

des I-pad pour retrouver les tendances
coiffure, produits, les équipes, et 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...

Vous n’êtes pas client(e) ? Venez apprécier notre univers !

OFFRE PREMIÈRE VISITE =

-20%
Homme ou femme

*Offre valable sur présentation de ce coupon, lors de votre première visite, non cumulable avec d’autres offres en cours
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Nos tendances, coupes
et couleurs
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partout avec vous
IKXIS en un clic
Besoin d’un renseignement ? À la recherche du dernier bon plan
? À la découverte des nouvelles tendances coiffures ?
Sur notre site web, retrouvez toutes les infos dont vous avez
besoin. Adresses, actualités, promos, services et même la prise
de rendez-vous en ligne !

Prendre RDV en ligne, simplement

1

4

Aller sur www.ikxis.com

Se connecter ou s’inscire

2

3 Choisir son coiffeur, sa prestation,
Choisir son salon

sa date, et son heure

6 Recevoir un mail de confirmation
5

(peut arriver dans les spams)

Confirmer sa demande

IKXIS sur vos réseaux sociaux
Retrouvez rapidement les meilleures réalisations de
nos coiffeurs, des interviews inédites et nos produits
favoris sur notre Instagram : @ikxis_coiffure
Rejoignez notre communauté sur Facebook et
découvrez toute notre actualité en direct, nos
meilleures offres, mais aussi nos collaborateurs et
nos salons. Le meilleur de IKXIS au quotidien toujours
avec vous !
Facebook : Ikxis coiffure

8

Dans nos salons, on sait offrir
Compte Fidélité
Lors de votre première visite créez gratuitement votre compte
fidélité auprès de votre coiffeur !

1 € = 1 point gagné
- 200 points = 7 € de bon d’achat Femme.
- 150 points = 5 € de bon d’achat Homme.

LE P’TIT +

Cartes cadeaux
Vous aussi vous aimez offrir ? Offrez à votre amie, maman ou copine
un bon cadeau IKXIS de la valeur de votre choix. Elle pourra ensuite
se faire plaisir en achetant des prestations ou des produits de son
choix.
Nous avons aussi un bon cadeau pour ces messieurs, offrez leur
une prestation Homme dans notre espace barbier.

Vous avez passé
un bon moment
avec nous ?
Pensez à partager
votre expérience
sur nos pages
Google et Pages
Jaunes.

Carte Parrainage
Gagnez jusqu’à 8 € en parrainant vos proches !
Et pas de jaloux ! Gagnez jusqu’à 8 € en étant
parrainé(e).
Renseignements auprès de votre coiffeur.
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LE CHOIX DE NOS
PARTENAIRES
FOURNISSEURS

une marque éco-responsable !

Quand ikxis choisit ses partenaires
fournisseurs, c'est bien sûr pour la
qualité de leurs produits et le
respect de leur composition, mais
c'est aussi en se préoccupant de
leur engagement éco-responsable.
L’Oréal professionnel a été choisi,
pour la qualité de ses produits,
mais également pour leur politique

Faites un geste pour notre planète en allant
simplement chez votre coiffeur IKXIS.
Tous nos robinets au bac sont
équipés d’éco-mousseurs qui
permettent d’économiser jusqu’à
50% d’eau.

de certification forestière pour leur
emballages.
Avec cette démarche, le groupe
IKXIS veut s'inscrire dans une

Nous nous efforçons au quotidien,
de trier soigneusement tous nos
déchets.

véritable démarche de consommation et de développement durable.

NOTRE DÉMARCHE
COIFFEURS JUSTES
Depuis décembre 2019, nous ne
jetons plus vos cheveux coupés.
Nous avons décidé par le biais
de l’association «Coiffeurs
Justes» que vos cheveux soient
recyclés puis transformés.
Vos cheveux serviront à fabriquer des boudins pour dépolluer les océans, mais aussi
comme isolants ou encore pour
filtrer les eaux.
Tout cela en créant de l’emploi à
toutes les étapes du processus.
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Nos salons sont exclusivement
équipés de LEDS afin de réduire
notre impact énergétique.

Avec notre partenariat «coiffeurs
justes», vos cheveux ne sont plus
jetés,
mais
récupérés
puis
recyclés.
La quasi totalité des emballages
de nos produits partenaires
L’Oréal professionnel sont faits à
partir de matériaux recyclés.

Nous proposons dans tous nos
salons des gammes de produits
100% bio et végétales.

MESSIEURS, VENEZ
PROFITER DE NOS ESPACES
«CORNER BARBIER»

NOS SERVICES
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, baume après rasage selon le service demandé

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
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 sont proposés.

Nos barbiers utilisent les produits professionnels :
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NOS tendanceS HOMMES
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les produits coup de
SPRAY

de nos coiffeurs

REPAIR 10 EN 1

Qu'est-ce que c'est ?
Un spray réparateur à appliquer sans rinçage.
Ses bienfaits ?
Répare, nourrit, apporte de la brillance, contrôle les
frisottis et apporte une protection contre la chaleur et la
pollution.
Son prix IKXIS ?
aé ns
Dan
20.70 €*
rs 2 Lio
Tou

GAMME

BLOND ABSOLU
Qu'est-ce que c'est ?
Cette gamme vient entretenir votre blond de la
racine jusqu’aux pointes.
Ses bienfaits ?
Neutralise les reflets jaunes, uniformise votre
blond et prend soin de votre chevelure.
Son prix IKXIS ?
Le bain est à 22.50 €*, le cicaplasme à 39 €* et
le cicaflash à 31 €*

er
JenénLif
eclerc
Jou

SUPER DUST
TECHNI.ART

Linex Tours
Vieu

Qu'est-ce que c'est ?
C’est une poudre volume et fixation.
Ses bienfaits ?
Elle permet de donner du volume à vos cheveux et
de faire plus facilement des crêpages.
Son prix IKXIS ?
18 €*

GHD GLIDE /
GHD GOLD
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Qu'est-ce que c'est ?
Ce sont une brosse lissante et un lisseur.
Ses bienfaits ?
La brosse et le lisseur chauffent uniformément à la
température optimale de coiffage de 185°C et vous
garantissent des cheveux plus sains.
Leurs prix IKXIS ?
La brosse GHD Glide est à 149 €* et le lisseur GHD Gold
à 200 €*

iquere
Véroen
s Cent
Loch

SPORT HAIR & BODY
SHAMPOO

Damien
e
Tours Centr

Qu'est-ce que c'est ?
C’est un shampoing rafraîchissant cheveux et
corps.
Ses bienfaits ?
Il apporte au corps et aux cheveux une sensation
de fraîcheur légère grâce à son complexe
botanique.
Son prix ?
18 €*

CONDITIONING BEARD OIL

Qu'est-ce que c'est ?
C’est une huile de barbe conditionnante.
Ses bienfaits ?
Nourrit, conditionne et donne contrôle et brillance à la barbe
avec un parfum agréable et unique. Recommandée pour
démêler et adoucir la barbe.
Son prix ?
an
Jonathço
23.50 €*
Montlu n

CARIBBEAN BARBER SERUM

Qu'est-ce que c'est ?
C’est un sérum pour barbe.
Ses bienfaits ?
Tonifie et hydrate votre barbe, la rendant extrêmement
douce, soyeuse et brillante.
Son prix ?
Mika ay
15.80 €*
Chambr

ina
Katherrd

L’OREAL HOMME

Tours No

4 MAT

Qu'est-ce que c'est ?
C’est une pâte modelante effet mat.
Ses bienfaits ?
permet une fixation forte, sans aucun résidu
visible avec une finition mat et naturelle.
Son prix ?
20.20 €*

Qu'est-ce que c'est ?
Une cire mate malléable.
Ses bienfaits ?
Tenue ferme et fini mat longue durée.
Résiste à l’humidité. Offre une tenue retravaillable
longue durée, pour une coiffure souple.
Son prix ?
15.20 €*
arlène

Ch

*valeur non contractuelle.

rU

Loches Supe

MATTE

SEPARATION
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on s’attache à ikxis
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votre mariage
Dans tous nos salons, des spécialistes en coiffure de
mariée vous accompagnent dans la réalisation de
votre mise en beauté capillaire, pour votre journée
d’exception. Lors d’une consultation, ils analyseront
vos désirs, votre chevelure (longue ou courte), votre
tenue, votre morphologie et votre visage, afin de
vous proposer la coiffure de vos rêves.

2 services au choix
EN SALON
Nos spécialistes sauront vous prendre en
charge, aussi bien lors de votre ou de vos
essais, afin que vous soyez en totale confiance
le jour J.
Jour J au salon à l’heure de votre choix
Forfait Mariée en salon :
à partir de 90 €

À DOMICILE
Lors du service à domicile, notre spécialiste
se rend à l’endroit de votre choix le jour J,
pour votre coiffure (possibilité de coiffer les
invités).
Cette coiffure aura été élaborée lors des
différentes consultations d’essais, réalisées
en salon.
Nos forfaits coiffure de mariée à domicile :
à partir de 190 €

Pour tous renseignements, rapprochez-vous
de nos équipes !

Tous nos tarifs sur : www.ikxis.com
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À chacune son style
À chacune son balayage
Le Balayage Light
Le plus solaire de ces balayages, apportera en
quelques mèches subtiles, un réel coup de soleil et
une personnalisation à votre coupe. Ce service rapide
donnera de la lumière à votre chevelure, pour un effet
naturel et vous demandera peu d’entretien.

L’Ombré Hair
Grande tendance du moment, cet éclaircissement
progressif de vos longueurs, vous apportera un effet
blondeur sans effet racine. Il apportera également du
relief à votre chevelure.

Le Total Balayage
Vous avez envie d’une blondeur intense ? Ce
balayage intemporel est fait pour vous. Il vous apportera un éclaircissement plus ou moins clair de la
racine à la pointe.
MO

MÉ

Le balayage est une technique d’éclaircissement par mèches qui
permet d’obtenir des nuances plus ou moins claires dans la chevelure.
Demandez un diagnostic conseil auprès de votre coiffeur IKXIS, devis gratuit.
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NOS ADRESSES
TOURS - 31 avenue Grammont - 02 47 66 11 11
VIEUX TOURS - 23 rue du Grand Marché - 02 47 05 20 26
TOURS 2 Lions - C.c l’Heure Tranquille - 02 47 28 96 47
TOURS NORD - C.c Auchan La Petite Arche - 02 47 41 09 99
JOUE-LES-TOURS - C.c Intermarché - 02 47 67 77 49
JOUE-LES-TOURS - C.c Leclerc Joué-Sud - 02 47 51 24 39
FONDETTES - C.c E.Leclerc - 02 47 42 28 08
MONTS - Galerie Super U - 02 47 73 08 56
CHAMBRAY-LES-TOURS - C.c Auchan - 02 47 27 61 99
LOCHES CENTRE - 11 rue de la République - 02 47 59 03 28
LOCHES - Galerie Super U - 02 47 59 41 45
AZAY LE RIDEAU - C.c La Loge, Route de Tours - 02 47 45 20 30
MONTLUÇON - 58 Boulevard de Courtais - 04 70 05 54 95

RDV en ligne

Nous utilisons les produits professionnels :

Prenez rendez-vous en ligne
24h/24 et 7j/7 sur
www.ikxis.com

Avec ou sans rendez-vous selon les disponibilités.

Salons disposant d’un espace «Corner Barbier»
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