Publireportage

urs
Conco

Endroitsbranchés
à découvrir du Grand Sud-Ouest

Courez la chance de gagner 100$
en chèques-cadeaux à l'endroit vedette du mois de décembre, MOXEE

Visitez lemessagerweekend.ca pour participer.

Moxee,

la coiffure de luxe
abordable
Q

ui a dit que prendre
soin de sa chevelure dans un salon
chic est un luxe que tout le
monde ne peut s’offrir?
Filippo, Patrick et Joe, ont
justement ouvert les portes
de Moxee, en 2007, pour
offrir aux femmes, hommes
et enfants, un institut de coiffure professionnel avec les
meilleurs produits, à prix
accessible.
Le service de coiffure complet comprend la création de
splendides chignons pour
mariées et de coiffures pour
époux et demoiselles d’honneur, une spécialité de
Moxee. Les coiffures

d’époque et de célébrités
sont aussi savamment
confectionnées.
Chez Moxee, vous vous ferez
bichonner dans un espace
de 3000 pieds carrés. Le
merveilleux massage capillaire que vous recevrez vous
détendra complètement.
La maquilleuse talentueuse
mettra en valeur vos
charmes. « Elena retouche
même le maquillage sans
frais lorsqu’elle est disponible », précise Filippo.
« Nous chouchoutons nos
clients de tout âge pour leur
faire vivre une expérience
exceptionnelle », explique
Patrick. « Nous nous faisons

même un plaisir de commander les produits qu’ils
peinent à trouver. »
Tout en feuilletant un magazine, dégustez un cappuccino, expresso, latté, thé ou
une tisane en regardant nager
les petits poissons dans la
table-aquarium. Écoutez la
musique relaxante ou regardez un des six écrans en
attendant que vos cheveux
absorbent leur traitement ou
que vos mèches deviennent
colorées à souhait.
Chez Moxee, la clientèle
bénéficie d’un vaste espace
illuminé et aéré même
lorsque le salon est bondé.
Les enfants peuvent donc y

circuler librement et colorier
des dessins, en attendant la
dernière touche à la coupe
de leurs parents.
Confortablement assis sur une
chaise de barbier des années
50, les hommes peuvent
savourer chaque minute de
tranquillité pendant que
Salvatore taille leur barbe
comme autrefois.

Moxee est ouvert 7/7; sans
rendez-vous, vous serez
servi après environ 15
minutes. Le samedi, mieux
vaut réserver.
« À la fin de votre visite, adhérez à notre carte privilège pour
profiter de rabais et cadeauxsurprises et pour être informé
des nouveaux traitements et
produits », conseille Joe.

Outre les familles, les
groupes pouvant atteindre
dix personnes adorent s’y
faire une beauté en vue d’un
mariage. Salon chic, accueillant et où la santé capillaire
des clients prime, Moxee a
tout pour vous plaire.
Yasmina El Jamaï

5127770

Stylistes et coiffeurs
Service de barbier disponible
Hair Design
Maquillage

SUR TOUS LES PRODUITS
*Valide jusqu'au 15 décembre 2013

www.moxeecoiffure.com

7771 boul. Newman, LaSalle, Qc, H8N 1X7
514. 595.1341 514.363.3332 514.595.1569

5336969

Heures d’ouverture
Lundi :
10 h 00 à 18 h 00
Mardi :
10 h 00 à 18 h 00
Mercredi :
10 h 00 à 21 h 00
Jeudi :
10 h 00 à 21 h 00
Vendredi :
10 h 00 à 21 h 00
Samedi :
9 h 00 à 17 h 00
Dimanche : 10 h 00 à 17 h 00

Martine Odile Tessier

100% Québécois
100% Éthique

opticienne

Isabelle Guilbault
opticienne

Nellie Rose Holder

assistante au service optique

Marie-Claude Barrette
optométriste

Trouvez vos idées cadeaux
pour hommes, femmes et bébés
vêtements , bijoux et accessoires
créations québécoises
pièces rétro et certificats cadeaux.
5069133

Info : 514.989.5134 / www.lagaillarde.ca
4019, rue Notre- Dame o. / Métro place Saint-Henri

Nelson Belley
optométriste

Lunetterie | Lentilles cornéennes | Lunettes de soleil
Lunettes de sécurité | Laboratoire sur place | Basse vision
Examen de la vue | Prescriptions de l’extérieur acceptées

5975 Monk, Montréal • 514.768.4148 • www.lesbinocles.ca

Service professionnel et personnalisé pour toute la famille. 5069147
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15% DE RABAIS

