
Se faire coiffer en illimité 
c’est maintenant possible chez 

KLEIRE coiffure

DOSSIER DE PRESSE



« Révolutionnaire ! » préfère-t-on chez KLEIRE coiffure qui tient justement à ce que 
vous restiez impeccablement coiffé(e) en toutes occasions.

Sur la base d’un abonnement prédéfini avec le client ou la cliente et d’un forfait 
mensuel prélevé automatiquement, « nos client(e)s peuvent ainsi venir se faire 
coiffer autant de fois qu’ils ou qu’elles le souhaitent. » Confortable et pratique !
Adepte du service à la carte ? Aucun souci pour KLEIRE coiffure qui respecte bien 
évidemment le choix Client.

Une révolution dans la coiffure peut en cacher une autre.
C’est le cas chez KLEIRE coiffure avec la coloration végétale !

100 % végétale, garantie sans ammoniaque, sans parabènes, sans oxygène,  ni 
paraphénylène diamine et réalisée à base de décoctions de plantes, cette 
coloration respecte le cheveu, le ou la client(e), le professionnel de la coiffure qui 
l’applique et… la planète. 
Les autres qualités de la coloration végétale, sa très bonne tolérance par le cuir 
chevelu et l’organisme, même celui des femmes enceintes et contrairement 
aux colorations chimiques, elle s’estompe uniformément, avec un effet racine très 
peu visible, et cela pour une durée de tenue supérieure à celle des colorations 
chimiques.
La coloration végétale gaine le cheveu au lieu de le rendre poreux et de le 
fragiliser. Son élasticité est préservée,  ainsi que sa brillance. Il est à noter que le 
salon KLEIRE coiffure détient le label « Cuisiniers du cheveu » attribué par le réseau 
Marcapar, détenteur du concept.

La coiffure en illimité, totalement décoiffant



Salon de coiffure, KLEIRE propose une prestation Barbier avec un rasage 
à l’ancienne, que vous soyez adepte du port de la barbe, du collier, de la 
moustache ou d’un visage bellement rasé de près.

Après préparation de la peau avec une lotion d’huile essentielle hydratante, la 
mousse de rasage est appliquée au blaireau avec un premier passage au rasoir 
puis un deuxième passage et l’application d’une lotion astringente purifiante. 

La pose d’une serviette chaude suivie par l’application d’une crème hydratante 
hypoallergénique avec massage du visage vous fera vivre un moment de totale 
détente.

Une prestation proposée à la carte Messieurs, mais également
en forfaits illimités1 !

1 Coiffure et entretien barbe

Barbant le poil ! 
Chez KLEIRE, il se la joue classe



De la créativité…
jusqu’au bout des ongles

Faire imprimer le motif ou la photo de son choix sur ses ongles, 
c’est possible chez KLEIRE et seulement chez KLEIRE !

Vos doigts vont faire le show avec Nailae, et cela sans limite à votre créativité, 
grâce au système révolutionnaire d’impression sur ongles proposé par le salon 
KLEIRE coiffure, avec un résultat professionnel, rapide et personnalisable à l’infini. 

En manque d’idée ? téléchargez gratuitement l’appli Nailae sur App Store ou 
Google play pour accéder à l’intégralité des collections de nail designs et devenez 
une fervente Nailaesta ! 

Tigresse, artiste, fleur bleue… au fil de vos goûts, de vos envies, Nailae habille vos 
ongles à la dernière mode, reflète votre humeur, votre humour… pour un coût 
de 4 € l’ongle et une tenue jusqu’à 3 semaines, selon la nature de l’ongle.



KLEIRE déménage, 
quadruple sa surface d’accueil et 
lance son nouveau concept Beauté :

. salon de coiffure : femme, homme 
  et enfant

. univers beauté : maquillage, 
  bar à ongles, produits cosmétiques 
  de soins de la ligne KLEIRE 

. barbier

. accessoires mode (sacs, foulards, 
  bijoux)



Imaginez… 
                                  … un endroit où l’on prend soin de vos cheveux, où on les 
respecte. Un  salon de coiffure pour femme, homme et enfant,  mais… différent, où 
l’on peut se faire coiffer en illimité !

Arstyle devient KLEIRE coiffure. Avec l’ouverture de son premier salon de coiffure, KLEIRE propose 
une formule client inédite avec un forfait coiffure en illimité et un soin cheveux surprenant dans 
le domaine de la coloration et de sa tenue. De quoi en faire « craquer » plus d’une (ou d’un 
d’ailleurs), c’est certain !

                                  … un bar à ongles, pour soigner et mettre en valeur vos mains 
au grès de votre humeur, de vos tenues, de vos sorties. Différent ? Eh oui, lui aussi !

Distributeur unique sur le département, KLEIRE coiffure innove là encore avec une nouveauté 
personnalisable à l’infini pour un effet bluffant.  De quoi devenir résolument « fan » !

                                … un univers Beauté dédié aux femmes, où elles pourront 
demander une mise en beauté, naturelle à sophistiquée, avec la ligne de 
maquillage Artdeco, accompagnée de conseils personnalisés. 

Où elles trouveront l’accessoire Mode indispensable pour compléter une tenue : 
sacs à main, foulards, bijoux.

Toutes les révolutions
     KLEIRE, 
      
           pour ELLE... 



KLEIRE Coiffure, c’est aussi une boutique KLEIRE cosmétiques où trouver les produits 
« star » de la gamme avec la crème BIOKA jeunesse, un concentré d’effets anti-
vieillissement et hydratants ;  BIOTULIN, le gel qui remplace les injections. Ces pro-
duits de soin pour le visage sont plébiscités par nos clientes, mais aussi… un public 
masculin, utilisateur lui aussi. Notre ONGUENT-KL spécifique pieds figure en bonne 
place ainsi que REMOVE CELLULITE, la dernière création de notre laboratoire pour 
lutter contre les capitons disgracieux et cet effet « peau d’orange » si vilain.

N’y en aurait-il que pour ELLE dans le salon KLEIRE coiffure ?
Non, bien sûr !

                             … pour LUI, un espace Barbier est réservé.

Très tendance, le poil  apporte du caractère aux traits masculins. Soigné, il est 
classe. L’entretien, la taille des barbes, colliers et moustaches, le soin du poil et de 
la peau masculine, c’est l’affaire de notre équipe.

Imaginez encore…
                               … tous ces services Client réunis dans un seul lieu, 
d’accès facile comme de stationnement, au n° 2, rond-point Médicis à Blois. 

      Ouvert depuis le 4 avril 2017.

... comme pour

        LUI ! 



KLEIRE coiffure, 100 % d’attention Client
Une accessibilité aisée, une surface d’accueil et de vente quadruplée pour 
toujours plus de prestations Beauté proposées, cette attention Client chère à KLEIRE 
depuis l’origine, passe par un cadre soigné, épuré, lumineux ; un univers apaisant 
voué au bien-être dans toutes ses déclinaisons et une équipe de professionnels 
souriante, à l’écoute et soucieuse de s’inscrire dans une démarche Qualité 
optimale pour 100 % de satisfaction Client. 

KLEIRE coiffure, côté pratique 
KLEIRE coiffure vous accueille du mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h ; 
ainsi qu’en journée continue le vendredi  de 9 h à 19 h, de même que le samedi, 
de 9 h à 17 h.

Pour prendre rendez-vous, deux possibilités : 

. la classique, en composant le 02 54 43 38 07,

. mieux encore, directement sur notre site www.kleirecoiffure.fr, rubrique prise de 
RV. Cela 24 h/24 et 7 j/7 en vous positionnant sur l’agenda de votre coiffeuse 
attitrée. 

Besoin d’un renseignement que vous ne trouvez pas sur notre site, concernant 
l’une de nos prestations ou la disponibilité d’un produit de soin ou de maquillage, 
contactez-nous sur notre mail : contact@kleire.fr


