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I SAFARI SHOPPING

Tami Beaut/
de Ongl

Brisbane Bronze d'OPI

TESTE PAR CATHERINE, REDACTRICE EN

CHEF ADJOINTE

I'originalite du salon de Tami? Le
pedi poissons! Oui, oui, iei ce soru les
Garra Rufa (une espece de poisson
connue pour ses venus therapeutiques)
qui font la job: i1sSUC;Olemhabilemeru
vos doigts de pieds plonges dans leur
aquarium, Le resultai? Doux comme
de la soie! Le pedi e prolonge dans
un fauteuil vibromasseur, vos peions
entre les mains expertes de Tarni ou
de Jenny, qui applique a la route fin une
des 300 couleurs d'OPI ou d'Essie.
> 60, AV. DULUTH E.I 514842-8588

MANUCURES: DE 6 $ A 15 $; PEDICURES:

DE 12 $ A 35 $. POISSONS EN SUS (20 $
LES 15 MINUTES, 35 $ LES 30 MINUTES)

ictoria Park

Bubble Bath d'OPI

TESTE PAR CANDICE, COORDONNATRICE

DE LA REDACTION

Une longue table divise la (ires
lumineuse) piece de manu/pedi en
deux. On s'y installe pour laisser nos
me noue se faire dorloter par I'une
des quatre manucures de l'endrou.

ur les presentoirs, un vaste arc-en-eiel
de vernis Essie, OPl et Dr.'s Remedy,
une Iigne vegan. Et on ne badine pas
avec l'hygiene: chaque clierue a ses
propres instruments (limes et aut res)
marques a son nom, desinfectes avec
un arulseptique medical apres chaque
utilisation, puis conserv s dans un
sac Ziploc jusqu'a sa prochaine visite.
> 376, AV, VICTORIA, LOCAL 400,

WESTMOUNT 1514488-7722 I VICPARK.

COM I MANUCURES: DE 25 $ A 40 s.
PEDICURES: DE 40 $ A 70 $

90 juillet 2009 I louloumagazine.com

/WI 4<Cutlde
Replenishing 0>1

HullepourCU1lcuIo>
_poraCutiOlbs
NJeoIhautpf\es<OOl

O·p·J
\lml-05 FLOz.

Boucle et Flacon

OS ClaSSICd'OPI

;;;
I-;;
Q:
I-
Q:o~
~
'"zzo
m
Q:-c
J:
U

'">...
~
z
'""Ij
"..e~
'"'"VI
Q,;,
O!-c~
in

~
J:0..

TESTE PAR ANGELIQUE, JOURNALISTE

BEAUTE

COte boutique, les innombrables peuis
pots nous Ioru de I'eei!. COte insutut,
Ie personnel devoue nous accueille a
bras ouverts. Pour les pedicures, on
s'installe sur un bane deux places, au
pied duquel se trouveru des bassins de
trernpage (l'amenagernent parfait pour
se faire bichonner tranquille avec sa
meilleure copine). Les manucures, eux,
soru r alises avec des produus OPl a des
tables bien eclairees. 4
> 1012, AV. BERNARD 1514272-0772

MANUCURES: DE 22 $ A 32 $; PEDICURES:

OE46 $ A56 $

Nos autres Safari shopping
se trouvent sous l'onglet
En coulisses de
louloumagazine.com



.•

I SAFARI SHOPPING

Tami Beaute
des Ongle

TEST~ PAR CATHERINE. REDACTRICE EN
CHEF ADJOINTE
Lorlgmalue du salon de Tami? Le
pedi porssons' OUL, OUI, ICL ce soru les
Garra Rufa (une espece de poisson
connue pour ses venus iherapeuuques)
qUL font la Job: ils sucotent habllemeru
\'05 dolgts de p.eds plonges dans leur
aquarium. Le resultat? Doux comme
de In SOLe!Le pedl se prolonge dans
un Iauteuil vibrornasseur, vos peions
entre les mams expertes de Tnrm ou
de Jenny, qUI applique a la ioute tin une
des 300 couleurs d'OP! au d'Essie.
) 60, AV. DULUTH E. I 514842·8588
MANUCURES: DE 6 $ A 15 s: PtODICURES:
DE 12 $ A 35 s. POISSO S EN SUS (20 $

LES 15 MINUTES. 35 s LES 30 MINUTES)

TEST~ PAR CANDICE. COORDONNATRICE
DE LA R~DACTION
Une longue table divise In (tres
lurnineuse) piece de manu/pedi en
deux. On s'y installe pour laisser nos
rnenoues se Caire dorloter par l'une
des quatrc manucures de l'endrou,
Sur les presentoirs, un vaste arc-en-ciel
de verrus ESSIe, OPl et Dr.'s Remedy.
une hgne vtgan. Et on ne badine pas
avec l'hygrene: haque cliente a ses
propres mstrumerus (limes et autres)
marques 11 son nom, desinfectes avec
un anusepuque medical apres chaque
uuhsation, pUIS conserves dans un
sac Ziploc jusqu'a sa prochame VISltC.
) 376. AV. VICTORIA, LOCAL 400.
WESTMOUNT 1514 488·7722 I VICPARK.
COM I MANUCURES: DE 25 $ A 40 $:
PtODICURES:DE 40 s A 70 $

TESTE PAR ANGELIQUE, JOURNALISTE
BEAUTt
COte bouuquc, les mnornbrablcs petits
pots nous Cant de l'eerl. COlt rnsuun,
Ie personnel devout! nous accueille ~
bras ouverts. Pour les pedicures. on
s'installe sur un bane deux places, au
pled duquel se trouvent des bassins de
trempage (l'arnenagemcru parfnu pour
se Calr bl honncr rranquille avec sa
rneuleure copme . Le rnnnucures. eux,
sont r ahses avec des produus OPI ~ des
tables bien eclm rees.
) 1012. AV. BERNARD I 514272·0772
MANUCURES: DE 22 $ A 32 s. P~DICURES:
DE 46 $ A 56 s

Nos autres Safari shopping
se trouvent sous I'onglet
En coullsses de
Iculoumagazme.corn
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