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Enfin un bar à ongles 
à L’Île-des-Sœurs!

Depuis mai dernier, L’Île-des-Sœurs a un nouveau 
bar à ongles où l’on peut se faire chouchouter en 
solo ou en groupe tout en profitant des cafés spé-
cialisés, des vins ou des cocktails offerts 
gracieusement. 

Imaginez-vous en train de vous faire dorloter 
les mains et les pieds tout en regardant un film de 
votre choix dans un espace branché et calme! 
C’est possible grâce au bar à ongles [õgl] par Exile, 
un havre de paix pour favoriser votre détente pen-
dant que vous vous laissez traiter comme le roi ou 
la reine que vous êtes. 

Les propriétaires Louis-Stéphane Chartrand et 
Valérie Messier Viau veillent à ce que votre manu-
cure et pédicure soient dispensés dans une atmos-
phère propice à la même relaxation que celle que 
vous éprouvez dans un spa. En plus des produits 
haut de gamme comme Opi, Vinilux et le gel par 
CND, [õgl] offre la manucure-pédicure Shellac 
par CND et emploie une méthode de stérilisation 

des accessoires infaillible en vue de votre sécurité. 
Vous pourrez même emporter gratuitement à la 
maison la lime et le polissoir utilisés pour les soins 
reçus durant votre session de dorlotage. 

«L’équipe [õgl] par Exile ne fait aucun com-
promis sur la qualité des soins de beauté dispensés, 
des produits employés et de l’hygiène», souligne 
M. Chartrand. D’ailleurs, ce spécialiste de l’esthé-
tique et du design n’a lésiné sur rien en vue de la 
création de son bar à ongles. «Nos clients du salon 
attenant, Exile Coiffure, nous ont donné l’idée 
d’ouvrir [õgl]. Nous avons été à l’écoute de leurs 
demandes et de leurs préférences. Chez [õgl], 
nous offrons donc un nouvel espace proche de la 
zone de coiffure, mais loin du bruit des séchoirs et 
des clients. Notre spécialiste des ongles de fantai-
sie dessine des chefs-d’œuvre à main levée sur les 
ongles et il existe aussi un service de maquillage 
sur place», précise le propriétaire.

Le concept a été pensé minutieusement, de 

l’espace, à la fois 
moderne et chaleu-
reux, à l’éclairage 
apaisant, en passant 
par la musique lounge 
s’écoulant suavement 
des haut-parleurs. 
Tous les techniciens 
peuvent offrir la 
manucure-pédicure 
Shellac dans un vaste 
choix de couleurs. En 
prime, un produit spé-
cial est utilisé pour faire 
fondre les faux ongles en 

douceur au lieu de les 

limer pour les retirer, ce qui protège la santé des 
ongles naturels. 

La technologie est aussi à l’honneur, à en juger 
par les tablettes iPad prêtées à chacun des clients 
et des clientes dès leur arrivée. Il est possible de 
visionner sans frais des films récents renouvelés 
chaque mois, de feuilleter la presse ou des maga-
zines de beauté en format électronique, d’écouter 
de la musique ou d’utiliser Internet. [õgl] par 
Exile garde à jour une fiche pour chaque client 
recensant ses préférences en matière de soins, de 
tons de vernis et le moment où le visionnement du 
film a pris fin. Ainsi, il est possible de voir la suite 
du film lors d’une prochaine visite à mesure que 
vos pieds et vos mains retrouvent leur plus belle 
apparence. 

5099988

Henri-François Gautrin
Député de Verdun
MNA for Verdun

www.hfgautrin.com

4110 rue Wellington, Bureau 301
Verdun (Québec) H4G 1V7  
Tel : (514) 766-7503
Fax : (514) 766-1136
Rejoignez moi sur facebook!

Bonne St-Jean 

à tous les verdunois et verdunoises !

To all verdunites, have a 

wonderful St-Jean!
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Bienvenue aux  nouvea u x  p at i ent s
Welcome to  new pat i ent s

Confiez nous le soin de votre 

SOURIRE

Dr Barsan et son équipe seront heureux de vous accueillir et  
de vous offrir des services dentaires de qualité.
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1, Place du Commerce,
bureau 100-A Île-des-Soeurs
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514 768-2587
info@drbarsan.com
www.drbarsan.com

Depuis mai dernier, L’Île-des-Sœurs a 
un nouveau bar à ongles, [õgl] par 
Exile, où l’on peut se faire 
chouchouter en solo ou en 
groupe. (Photo Hugo Lorini)


