COMMUNIQUE DE PRESSE
Décembre 2014

Nouvel espace shopping in South Pigalle :
une adresse confidentielle (chut !) à découvrir
Ikonik revisite le concept du dépôt-vente
et créé une boutique chic et bohème de mode féminine/masculine

A la croisée de l’effervescente rue des Martyrs et du quartier touristique des Abbesses, se niche
Ikonik. L’originalité de cette boutique est de revisiter le concept de dépôt-vente en défendant le
principe d’une consommation raisonnée, basée sur le recyclage et le commerce de proximité.
Explications de Blanche Iknoyan, sa conceptrice :
« Je cherchais un lieu à la fois populaire, chic et bohème à l’image de mon projet. J’ai eu un véritable
coup de cœur pour cet emplacement aux charmes multiples : des artères passantes qui prennent des
airs de village, une kyrielle de petits commerces de qualité, une atmosphère bon-enfant propre à la
flânerie, une population cosmopolite composée de parisiens et de nombreux touristes. »
On n’arrive pas par hasard dans cet espace mode installé au coeur du South Pigalle… Aujourd’hui
c’est en initié(e) qu’on fréquente cette boutique quasi-confidentielle (chut !) dont l’adresse - le 40
rue de la Tour d’Auvergne - se transmet en toute discrétion pour qui cherche les bonnes affaires, un
choix éclectique et coloré de vêtements, chaussures et accessoires (maroquinerie, ceintures,
chapeaux, bijoux). Un précieux antidote à la morosité.

Des articles mode très tendance, sans se ruiner
Ikonik propose une rare variété de gammes : du prêt-à-porter à l’article de luxe en passant par des
vêtements de créateurs ou des petites marques … Chaque article est passé au crible très scrupuleux
de la maîtresse des lieux qui juge, entre autres, de son état (il doit être impeccable), de sa tendance
mode du moment ou de son originalité.
« J’aime mélanger les genres, les coupes et les matières et proposer un dressing éclectique, à l’écoute
des goûts de ma clientèle. Peu importe la marque, l’essentiel est d’être dans l’air du temps mais aussi
de surprendre. Certaines de mes clientes m’ont confié avoir osé un look inhabituel après des achats
réalisés dans ma boutique », explique Blanche Iknoyan.

Vêtements et accessoires sont présentés suivant un univers de couleurs que Blanche met en scène
sur des mannequins et des portants. La boutique offre une sélection d’articles aux styles multiples
qui affichent des prix calculés au plus juste (crise économique oblige !).
Tout est proposé en moyenne au tiers de la valeur du neuf, une vraie aubaine pour les petits budgets
qui ne veulent pas se priver. Le succès est tel que la quasi-totalité du vestiaire est renouvelée chaque
semaine. Les vitrines changent aussi de look chaque mardi.
« Dans cette boutique je fais très souvent des découvertes et de bonnes affaires en rapport avec mon
budget. Il m’est arrivé de me laisser tenter par un article de luxe que je n’aurais pas pu m’offrir
autrement que dans ce type de boutique » raconte Caroline, cliente de la première heure.
Ainsi, on peut y dénicher un sac flanelle Chanel
pour 310€, une robe Sandro pour 65€, une paire de
boucles d’oreilles Isabel Marant pour 45€.
Pour les hommes, c’est une veste trois quart cuir
Mac Douglas pour 185€, une écharpe en cachemire
Eric Bompard pour 45€ ou encore un costume deux
pièces en laine de chez Louis Vuitton pour 255€.
Au départ, Ikonik était dédiée à la mode féminine mais très vite une clientèle masculine est apparue
(tant pour le dépôt que l’achat) d’où la création d’un corner réservé à la mode hommes : vêtements
de marque, articles de maroquinerie, chaussures...
« La clientèle masculine est exigeante, les hommes se séparent peu de leur vestiaire et recherchent
des articles plutôt très pointus, quasiment jamais portés », constate Blanche Iknoyan qui invite la
gente masculine à venir visiter sa boutique pour y déposer leurs vêtements et se laisser séduire par
de nouveaux articles.
Notez bien l’adresse (très confidentielle : chut…) : 40 rue de la Tour d’Auvergne, Paris 9ème !
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