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De notre coté, nous reprenons de plus belle, notre vie
d'avant ! Mais en mieux pour nous et pour vous : Nouveaux
services et nouvelles prestations sont au rendez-vous !
Tous nos coiffeurs ont repris le chemin des stages de
perfectionnement, afin de vous proposer le meilleur de notre
beau métier.
Leurs compétences vont se développer afin de vous
proposer un travail top qualité !
Venez vivre un parcours client, un parcours de bien-être et
de service. Découvrez nos experts, des spécialistes à votre
disposition dans chacun de nos salons, des experts coupe,
coloriste, barbier, chignon, soin...
Vivez également l'expérience digitale avec nos rendez-vous
en ligne, nos Ipad à disposition, nos applications, nos beauty
cartes digitales...
Grande nouveauté rentrée 2021 ! Commandez directement
vos cartes cadeaux IKXIS en ligne ! Idée cadeau tout au long
de l'année à découvrir page 9.
Enfin, découvrez un nouveau salon IKXIS, dans la ville de
Château-Renault (37). Bienvenue à cette nouvelle équipe !
Bonne lecture à toutes et à tous, à très bientôt dans nos
salons !
La direction IKXIS Coiffure

Suivez nous sur

@ikxis_coiffure
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Nos salons ont été conçus 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
balayages.
Certains de nos salons disposent d’un espace « IKXIS
Men, Corner Barbier » dédié aux hommes pour tous
les rituels de la barbe et du visage réalisés par de
vrais coiffeurs barbiers (page 12).

Dans nos salons IKXIS, tout est mis en place pour vous
accueillir dans un environnement au top de la
propreté et de l’organisation :

- Matériel désinfecté avant chaque utilisation
- Bac à shampoing nettoyé et désinfecté avant
chaque client(e)
- Lavage de mains systématique avant et après
chaque client(e)
- Peignoirs et serviettes à usage unique lavés
après chaque utilisation
- Poste balayé et nettoyé après chaque client(e)

IKXIS
Coiffure,
c’est
aussi
une
marque
éco-responsable. Quand on choisit nos partenaires,
c’est bien sûr pour la qualité de leurs produits et le
respect de leur composition, mais aussi pour leur
engagement éco-responsable. Avec cette approche,
notre groupe s’inscrit dans une véritable démarche de
consommation et de développement durable.
Dans nos salons, nous avons mis en place des actions
écologiques : robinets équipés d’éco-mousseurs, tri
des déchets, cheveux recyclés avec nos partenaires
« Coiffeurs Justes » et « Capillum ». Côté produits,
certaines gammes sont 100% bio et végétales.
En allant chez votre coiffeur IKXIS, vous faites aussi un
geste pour votre planète !

IKXIS Coiffure, les experts de tous les services !
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Découvrez la coloration Crème de Beauté MAJIREL de
L'Oréal Professionnel pour une couleur riche et
profonde. Le résultat de la couleur est intense et les
reflets respectés. Majirel offre l’assurance d’une tenue
longue durée et d’une couvrance jusqu’a 100% des
cheveux blancs.

INOA de L’Oréal Professionnel est une coloration permanente
révolutionnaire sans ammoniaque pour un parfum agréable.
Coloration après coloration, la qualité de vos cheveux est
visiblement améliorée.
Grâce à sa technologie ODS (Système de diffusion) inédite à
l’huile, les cheveux et le cuir chevelu sont nourris, hydratés et
respectés pour un confort optimal.
Tous nos services de coloration sont effectués avec les produits professionnels

La coloration DIA est une coloration ton sur ton sans ammoniaque pour
personnaliser les couleurs. Elle permet d’illuminer et de donner de la brillance
aux cheveux. Elle permet également de couvrir les premiers cheveux blanc en
douceur.

Disponible uniquement dans le
salon IKXIS Tours Grammont

Vous êtes en quête de naturel ? Découvrez la coloration 100% végétale et
végane de L'Oréal Professionnel. Une coloration professionnelle composée
d’ingrédients végétaux liés par l’huile de coco.
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VOTRE RDV EN UN CLIC

Faites plaisir à vos proches, offrez des
cartes cadeaux !
Cliquez ici pour choisir votre carte

Découvrez la prise de rendez-vous en ligne sur notre
site internet www.ikxis.com pour un gain de temps,
où vous voulez et quand vous voulez grâce à notre
nouvelle plateforme facile d’utilisation !
Si vous n’avez jamais pris de rendez-vous en ligne, vous
retrouverez notre guide de prise de RDV en ligne dans
l’onglet « Salons ».

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

PROCHE DE VOUS
Retrouvez vos salons IKXIS Coiffure sur les réseaux
sociaux. Vous y retrouverez les meilleures prestations
coiffeurs, nos formations, nos produits favoris et bien
plus encore !
Rejoignez notre communauté sur Facebook et
Instagram et découvrez toute notre actualité en direct,
nos meilleures offres mais aussi nos collaborateurs et la
vie de nos salons.
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Suivez-nous !

IKXIS Coiffure

@ikxis_coiffure

@ikxisccoiffure

LE P’TIT +
Vous avez passé un bon
moment avec nous ?
Pensez à partager votre
expérience sur Google et
Pages Jaunes !
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Vous aussi vous aimez chouchouter vos proches ? Offrez à votre famille, vos amis, une carte
cadeau IKXIS Coiffure !
Une fois la carte créditée, ils pourront se faire plaisir avec un ou plusieurs passages en achetant les
prestations, les produits ou encore les accessoires de leur choix !

2 FAÇONS DE FAIRE PLAISIR !

1 EN SALON

Disponibles dans tous les salons IKXIS,
retrouvez les cartes cadeaux pour elle et lui
et pour la valeur de votre choix.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Achetez la carte cadeau souhaitée en salon, elle
sera créditée, ce qui permettra à la personne
d’utiliser son solde comme elle le souhaite.

2

EN LIGNE

NEW

Pour un gain de temps et plus de praticité,
retrouvez les e-cartes cadeaux sur notre
site internet www.ikxis.com.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Cliquez sur le salon de votre choix et sélectionnez
la carte cadeau que vous souhaitez offrir. Puis,
vous recevrez un mail de confirmation contenant
la carte créditée qui permettra à la personne de
l’utiliser.

Retrouvez tous vos avantages client (club fidelité, carte parrainage, offres, cartes cadeaux...) sur notre
site internet www.ikxis.com
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Messieurs, profitez de nos espaces «Corner Barbier» et retrouvez nos rituels de 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 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 plus tendance.
Nos barbiers utilisent les produits professionnels :

NOS RITUELS DE RASAGE
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 (dans certains de nos salons) : serviettes chaudes, huiles essentielles,
massage hydratant et baume après rasage selon le service demandé

NOTRE SERVICE DE COLORATION
BARBE & MOUSTACHE
Envie de couvrir les poils blancs ?
Découvrez et testez la coloration DEPOT qui vous
permettra d’uniformiser votre barbe !
Chez IKXIS Coiffure, nous vous proposons ce service
dans nos espaces Corner Barbier, réalisé par des
barbiers professionnels.

11 €
20 MIN
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KIT
D'ENTRETIEN
À LA MAISON
DISPONIBLE !

22€

NOS RITUELS SOIN DU VISAGE
Messieurs, découvrez notre nouveau service de soin du visage dédié à
votre peau !
Nous vous proposons 3 rituels, allant du quotidien au plus complet.
Adaptés à chaque type de peau, ces soins utilisent la gamme 800 de DEPOT
spécialement conçue pour la peau masculine.

LE SOIN EXFOLIANT
Un soin rapide pour libérer le visage des impuretés et apporter un
coup d'éclat instantané.

LE SOIN REVITALISANT
Un soin rapide et détente qui viendra apporter hydratation et révéler
un effet peau lisse.

LE SOIN SUPRÊME
Un total soin visage, 100% détente et bien-être. Un traitement global
d’hydratation et de vitalité pour un éclat sublime de la peau .

10 €
10 MIN

15 €
15 MIN

30 €
30 MIN

Tous nos rituels soin du visage sont réalisés avec la gamme 800 de notre marque
partenaire DEPOT que vous pouvez retrouver dans nos espaces Open Shop en salon.
Nos rituels incluent également massage et serviette chaude.
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Mesdames, vivez un instant plaisir personnalisé en découvrant
l’expérience de soins professionnels selon vos besoins !
Demandez un diagnostic et des conseils personnalisés à votre coiffeur.

K-WATER
Quelques secondes seulement après l’application, votre
chevelure est plus brillante, plus légère et plus souple.
Un flash beauté pour vos brushing parfaits.

Instantané
5 euros

RITUEL DÉTENTE

10 min
8 euros

Capable de répondre aux besoins de tous, ce soin
combine au mieux les principes actifs avec votre
nature de cheveux (cheveux coloré, bouclés,
blonds, endomagés...) pour un réel bien-être.

SOIN FUSIO-DOSE
Soin sur-mesure instantané. Idéal pour les cheveux fins
avec une technologie unique grâce à la combinaison
d’un concentré et d’un booster traitant deux besoins
cheveux pour une action ciblée au cœur de la fibre.

20 min
20 euros

10 min
12 euros

RITUEL D’EXCEPTION
La performance Fusio-Dose associée, au plaisir
d’un masque nourrissant, le temps d’un moment
ultra relaxant accompagné d’un massage détente.

SOIN METAL DETOX
La garantie professionnelle pour vos colorations,
balayages et décolorations. Metal Detox est le
nouveau protocole professionnel capable de
neutraliser et détoxifier le cheveu du métal.

10 min
15 euros

Nous réalisons nos soins au bac avec les produits professionnels :
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Prolongez les bénéfices de nos soins salon en retrouvant les produits adaptés à vos besoins dans nos espaces Open-Shop.
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SHAMPOING DETOX

250 ML : 28.90 €*

Qu’est-ce que c’est ? C'est un shampoing volume, assainissant et
sébo-régulateur aux délicats actifs d’huiles essentielles d’agrumes.
Ses bienfaits ? Il redonne volume et tonus aux cheveux fins qui
regraissent trop vite. Il peut aussi réguler la transpiration excessive
du cuir chevelu.

300 ML : 15.10 €*

ns les
Disponible da
2 Lions,
salons IKXIS ché,
Grand Mar Joué
Grammont et
Sud

SHAMPOING VITAMINO COLOR

Qu’est-ce que c’est ? C'est un shampoing fixateur et perfecteur
de couleur pour cheveux colorés ou méchés.
Ses bienfaits ? Il protège en profondeur la couleur, améliore sa brillance et rend
les cheveux doux et purifiés.

MASQUE CURL MANIFESTO

200 ML : 44.50 €*

Qu’est-ce que c’est ? C'est un masque extra-riche et très nutritif
formulé à base de miel de Manuka et de Céramide, répondant aux
besoins des cheveux frisés et crépus.
Ses bienfaits ? Véritable allié des boucles fragiles, sa puissante action
nutritive viendra nourrir, réparer et renforcer les cheveux bouclés et crépus.
Limitant les risques de casse, les boucles sont plus rebondies et sublimées.

STYLER® GHD UNPLUGGED
Qu’est-ce que c’est ? Le nouveau lisseur sans fil GHD UNPLUGGED

299€*
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Ses bienfaits ? Le nouveau styler GHD est un lisseur puissant et nomade
pour un coiffage efficace, n’importe où et n’importe quand. Il assure une
température idéale de coiffage de 185°C pour des cheveux doux et
soyeux, sans chaleur extrême. L’indispensable à portée de main !

DAILY FACE MOISTURIZER N°803
Qu’est-ce que c’est ? C'est une crème visage hydratante pour homme
formulée pour un usage quotidien.
Ses bienfaits ? Cette crème aide à donner de l’éclat à la peau terne et renforce
la barrière protectrice de la peau, en lui donnant un équilibre sans être grasse.
50 ML : 29.00 €* Créée pour la peau masculine, elle aide à lutter contre la déshydration cutanée.

ANTI-DANDRUFF & SEBUM CONTROL SHAMPOO N°102
Qu’est-ce que c’est ? C’est un shampoing antipelliculaire & contrôle du sébum
pour cheveux gras.
Ses bienfaits ? Combat la formation des pellicules et réduit l'excès de sébum en
rétablissant l'équilibre du cuir chevelu et des cheveux.
250 ML : 19.50 €*

100 ML : 27.00 €*

MALT BARBE SERUM

Qu’est-ce que c’est ? C'est un sérum pour barbe enrichi en 3 huiles nutritives.
Ses bienfaits ? Renforce la barbe, la rendant extrêmement douce, soyeuse et brillante
pour un touché non gras et sans résidu.

MATT SCULPTING POMADE

80 ML : 16.90 €*

Qu’est-ce que c’est ? C’est une pommade de modelage matifiante.
Ses bienfaits ? Pour un effet coiffé-décoiffé ou structuré, la pâte sculptante
permet une fixation flexible pour un look sous contrôle.

*valeurs non contractuelles - tarifs 2021
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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 rêve.

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 120€

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.
Forfaits coiffure de mariée à domicile : À partir de 190€

Pour tout renseignement, rapprochez-vous de nos équipes !
Tous nos tarifs sur : www.ikxis.com
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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

JOUÉ-LÈS-TOURS - C.C Intermarché

02 47 67 77 49

JOUÉ-LÈS-TOURS - C.C Leclerc Joué-Sud

02 47 51 24 39

FONDETTES - C.C Leclerc

02 47 42 28 08

MONTS - Galerie Super U

02 47 73 08 56

CHAMBRAY-LÈS-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

MONTLUÇON - 58 Boulevard de Courtais

04 70 05 54 95

CHÂTEAU-RENAULT - 2 Rue de la République

02 47 29 63 78

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

Nous utilisons les produits professionnels :

Avec ou sans rendez-vous selon les disponibilités.
Salons disposant d’un espace «Corner Barbier»

NEW

