
ESPACE BLANC par Exile, la classe et le chic sur l’Île-des-Sœurs: 
le nec plus ultra en matière de beauté des cheveux et des ongles !

Île-des-Sœurs, le 26 mai 2015 – Le mercredi 27 mai à 17 h aura lieu l’ouverture officielle d’Espace Blanc par 

Exile, le tout nouveau de centre de beauté pour cheveux et ongles de l’Île-des-Sœurs. Une centaine de personnes, amis 

et clients, sont attendues pour cet événement où splendeur et charme seront à l’honneur.

Les propriétaires, Jacques Bellavance, Louis Stéphane Chartrand et Valérie Messier, servent leur clientèle de  

l’Île-des-Sœurs depuis une quinzaine d’années. Ils n’ont rien ménagé afin de faire de cet espace de 3500 pieds carrés 

la destination incontournable pour une clientèle à la recherche de services de qualité, d’attentions hors du commun 

et d’une ambiance à la hauteur de ses attentes. « Des endroits du genre, de type one stop shop, sont très popu-

laires à New York et à Toronto, indique Louis Stéphane. Dans un contexte où le temps est de plus en plus précieux,  

ils répondent à un besoin. »   

   Le décor y est recherché et très actuel. Pas moins de 300 000 $ ont été injectés pour transformer l’ancien resto  

Le pied-à-terre, puis aménager les lieux, où 23 employés travailleront autant du côté de la coiffure que du bar à ongles 

Ogl. La durée du bail est de 10 ans. L’équipe est fière d’utiliser la gamme complète de la marque L’Oréal Kerastase, 

reconnue pour ses soins capillaires de haute gamme.

Un café et une terrasse exclusive
En plus d’une terrasse de 30 places, les clients pourront apaiser leur faim au Mousse Blanche café, nouveau  

rendez-vous de dégustation de produits raffinés. On y savourera des délices pour des prix variant de 6 $ à 10 $ parmi 

une vingtaine de choix : club au saumon, mac & cheese au chorizo, sandwich du jour, variété de quatre salades, etc.  

Un concept tout à fait innovateur. Les plats proviennent de Pareirra Traiteur, les pâtisseries de chez Les Touriers  

et le succulent café de Paolo’s café.

 Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance et de la loyauté de notre clientèle au fil des ans. 

Sans elle, Espace Blanc n’aurait jamais vu le jour, indiquent Jacques, Valérie et Louis Stéphane. Ce centre est le 

fruit du travail accompli sans jamais tenir pour acquis qu’un client nous sera fidèle toute sa vie! ❞
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Espace Blanc par Exile et Ogl le bar à ongles

3000, boul. René-Lévesque, local 170, Île-des-Sœurs
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