


Nous avons conçu un local « tout-en-un » répondant aux besoins 
quotidiens des hommes œuvrant dans des domaines d’affaires.  

Notre service de stylisme flexible et personnalisé permettra à notre clientèle d’avoir un 
style au gout du jour tout en répondant à leurs besoins quotidiens. Aidés par une de nos 
stylistes, ils pourront créer ou compléter leur ensemble de travail grâce à notre formule 

complète de commande personnalisée

Nos clients pourront organiser leurs réunions professionnelles ou personnelles dans nos 
locaux. En effet, trois salles de conférences de dimension variées leur seront offertes en 

location.

Deux barbiers passionnés par leur art seront disponibles à plein temps pour réaliser les 
coupes les plus tendance du moment. Combinant des techniques de rasage d’époque et 

moderne les hommes bénéficieront d’un service de haute qualité. 

Le repaire offre également un service de bar à whisky, incluant une selection prestigieuse 
d’ici et d’ailleurs. Ce service complémentaire permettra aux hommes de se détendre, de 

discuter entre eux, de joindre l’utile à l’agréable quoi !

Nous offrons aussi l’opportunité à nos clients d’agrandir leurs réseaux de contacts grâce à 
nos évènements de réseautages bimensuels.

SALLE DE CONFÉRENCESTYLISME BARBIER BAR

Bienvenue au  Repaire 



Notre équipe

Camille Maude Léa

BAR

Audrey Rosalie

Chanel

Présidente Coordonatrice 
du projet

Responsables 
des finances

Coordonatrice 
des services 

Coordonatrice 
des services

Gestionnaire des 
réseaux sociaux

Joëlle
Chargé des 

communications 



Pour vos réunions professionnelles, nous avons créé des salles de con-
férences conviviales, adaptées à vos

besoins quotidiens.

Capacité Nos salles

Repaire un 

Repaire deux

Repaire trois

Salle de conférence Stylisme

Tarif journalier

5 à 10 

10 à 20

15 à 25

150$

200$

300$



Salle de conférence Stylisme
Un service de stylisme sous deux angles qui permet de combler tous les 

besoins vestimentaires de messieurs.  

Consultation 

Compréhension des besoins

Prise des mesures

Conseils et orientation

Définitions des styles

Service de couturière

150$/hrs

Tarif journalier

Nous avons les catalogues en ligne sur tablettes électroniques de tous nos fournisseurs.

Complet, chemise, cravate et chaussettes peuvent être sélectionnés par nos clients. 

Ensuite, on passe la commande et on ajuste aux besoin pour eux. 

Vu notre large clientèle, nous tenons des vêtements de moyen à haute gamme pour convenir à tous 

types de portefeuilles

Commande personnalisé



Bar à whisky
Un petit espace bar sera disponible dans l’espace 

centrale, ofrant une variété de cette populaire eau-de-vie. 

Menu 

Crown Royal 
Northern 

Harvest Rye

12 $
Sivo Le Single 

Malt

12 $ 12 $

Glen Breton 
Single Malt

12 $
Caribou Cross-

ing Single 
Barrel

18 $
Masterson’s 

10 ans Straight 
Barley Whiskey

18 $

Glen Breton 
14 ans Whisky 

Single Malt

18 $
Bushmills 21 

Year Old Single 
Malt Irish

22 $
The Glenlivet 

Cipher Speyside 
Scotch Single Malt

22 $

Bernheim 
Original Straight 
Wheat Kentucky



Barbier

Artistes

Avec nos deux artistes renommés, nos clients du Repaire seront traités 
avec grand soin.

Simon Renald
@simon_redbeard

Maxime Lafortune
@max_veers

29 $

Coupe

Coupe & Barbe

Service Tarif

18 $

30 $

Trime de barbe 

Rasage d’époque  

45 $
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Contact 

 

info@lerepaire.ca 

217 rue de la Commune Ouest
Montréal, QC 

H2Y 2C9

Médias

Reservations & abonnement
 

rsvp@lerepaire.ca 



AbonnementÉvènement
Deux fois par mois, notre communauté à la chance d’agrandir son ré-

seau de contacts grâce aux 
évènements de réseautages. 

Type d’évènement

5 à 7 

Soirée à thème 
( Fête des père, Noël )

Évènements corporatifs

Soirée bénéfice 
( Cancer de la prostate )

Conférence 

Évènement saisonnier



Abonnement

3mois - 89.99 $

6mois - 79.99$

12mois - 59.99$

Évènement

Corporatif - pour entreprise

Privé - pour les particuliers

12mois - 59.99$

Offrez 

En cadeau à vos employés !


