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Automne - Hiver 2019

Trouver le bon manteau d’hiver est absolument essentiel si vous 
voulez passer une saison hivernale supportable, voire agréable, 

alors assurez-vous de privilégier la qualité par rapport à la quantité 
lors de votre prochaine séance de magasinage.

Il est préférable d’avoir un, voir deux bons manteaux d’hiver sur les-
quels vous pouvez compter pour vous garder au chaud, plutôt qu’une 
collection de manteaux médiocres qui occupent trop de place dans 
votre garde-robe.

Avec les différents climats de notre pays, le manteau idéal pour la 
côte ouest du Canada risque d’être très différent de celui convenant à 
la côte Est. Gardez donc à l’esprit que tout dépendant du climat, tous 
les manteaux ne s’équivalent pas.

Pendant l’hiver, la côte ouest du Canada s’avère généralement plus 
humide, avec des températures relativement douces, tandis que la 
côte Est a un climat plus sec et des températures 
froides, glaciales même!

Peu importe où vous habitez, le manteau que vous 
choisirez doit être capable de performer dans le 
climat spécifique à votre région.

Qu’est-ce 
qu’un manteau  d’hi-
ver?

Un manteau d’hiver est, de façon gé-
nérale, une couche extérieure dotée 

d’une bonne isolation et d’une coupe 
légèrement plus longue pour vous proté-
ger des conditions hivernales frigides. 
Ces manteaux sont conçus pour garder 
votre corps bien au chaud et être assez 
isolants afin d’être porté seul en tout 
temps pendant la saison froide.

Un manteau d’hiver aura les caracté-
ristiques nécessaires pour combattre 
tous les éléments que vous risquez de 
rencontrer pendant la saison froide — incluant la 
neige, le grésil et les vents glacés.
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Parce qu’une garde robe digne de 
ce nom compte forcément une veste 
dans son palmarès, on vous dit tout 

sur l’art de porter une veste.

En ce moment, dans les maga-
zines, on voit plus de vestes 

en daim, bombers colorés, saha-
riennes kaki… que de vestes clas-
siques. En boutique, quelle que soit 
la marque, elles sont toujours bien 
présentes. Même si je n’aime pas 
trop revendiquer les basiques (cha-
cun a les siens), on a toujours be-
soin d’une “petite veste” (noire ou 
marine), classique, bien coupée.

Règle n°1 :     choisir une 
veste en fonction de sa 
morphologie

Elles veulent porter des vestes femme qui 
allonge et affine leur silhouette. Le truc 

c’est qu’une silhouette est propre à chacune 
donc on fait bien attention aux proportions 
! C’est le plus important au moment de choi-
sir une veste. Ne regardez pas trop votre 
montre, il va falloir que vous preniez un 
peu de temps pour choisir une veste sur-
tout pendant l’essayage. Une veste c’est 
comme un manteau, elle va représen-
ter votre personnalité, votre look, c’est 
la première chose que les gens voient 
chez vous et ce qu’ils retiennent...on 
peut bien y passer quelques temps non 
?

Choisir une veste quand on est 
petite

Evitez les vestes trop longues. 
Contrairement aux idées re-

çues, la longueur ne va pas allon-
ger votre silhouette mais la cou-
per. Vous l’aurez donc compris, 
misez plutôt sur les plus courtes, 
surtout si vous êtes très menues. 
Toute la longueur de vos jambes sera 
visible et votre silhouette bien dessinée 
au premier coup d’œil. Vous êtes un brin 
pulpeuse ? Optez pour une veste légère-
ment cintrée, évasée sur le bas si vous avez 
un petit ventre et qui s’arrête au milieu du 
fessier. Si vous avez les hanches larges, elles 
paraitront plus petites et le regard sera na-
turellement porté sur votre taille féminisée.

Porter une veste quand on est grande 

Comme c’est le cas pour toutes les morpholo-
gies, vous devez trouver une veste en harmo-
nie avec vos proportions. Si vous êtes grande, 
il y a de fortes chances pour que vos membres 
soient longs et donc : il va falloir choisir une 
veste avec de longues manches. 
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LE VESTON

D’été, du soir, de mi-saison, on la 
porte cintrée, droite ou de façon 

décontractée.

Comment choisir une veste qui 
nous va et comment briller de 

mille feux avec ? Allez, on vous 
dit tout, porter une veste n’aura 

plus de secret pour vous !

Règle n°2 : porter 
une veste selon le 
moment
Casual ou en soirée : com-
ment porter une veste

Une fois qu’on l’a choisie, il va 
bien falloir la mettre ! Por-

ter une veste, c’est top parce que 
f inalement , 
on en fait ce 
qu’on veut ! 
Mode casual 
avec un jean 
et un tee shirt 
en coton le 
jour ou en-
core par-des-
sus une robe 
ou une tenue 
b louse/jupe 
bien girly 

Règle n°3 : choi-
sir la bonne cou-
leur
Porter une veste de quelle 
couleur ?

On a toute une couleur qui nous 
va mieux qu’une autre. Par 

exemple, si 
vous êtes mate 
de peau, les cou-
leurs chaudes 
vous iront à 
ravir alors que 
sur une peau 
claire, elles 
risquent de ter-
nir le teint. 

pour aller en 
soirée... l’effet n’est pas du tout le même et pourtant il 
est tout aussi fashion ! Zoom sur les looks à adopter 
en fonction de votre humeur.

Porter une veste en soirée

Une brise d'été, un petit vent frais, la veste est de 
saison de mai à octobre ! Vous pouvez porter une 

veste en soirée, cintrée pour un style chic et confor-
table. Glamourisez votre look en nouant un foulard 
autour de votre cou, c’est très tendance et hypra élé-
gant. On la préfère mi-longue ou très courte pour la 
porter avec une robe.

Porter une veste version jour 

Pour aller travailler ou simplement vous balader, 
la veste c’est pratique. Si vous recherchez un style 

décontracté, laissez-la ouverte et misez sur un petit 
top glam en dessous. Portée avec un jean ou un pan-
talon large mais pas trop, votre veste doit arriver au 
maximum en dessous des fesses. Pour aller travailler, 
on la choisit droite ou très ajustée version tailleur. 
Pour la première, on la préfère de couleur et plutôt 
décolletée afin d'éviter une tenue trop masculine. Elle 
doit être droite pas mais trop ample ou trop longue. 
Très cintrée, cette fois attention à ne pas la prendre 
trop courte. Cependant vous pouvez vous permettre 
toutes les couleurs, selon le reste de votre tenue. Pan-
talon, jupe, robe, à vous de choisir !
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Manteaux de laine
Un manteau de style pour 

l’Hiver

S’il y a bien une pièce de notre dressing que l’on peut qualifier d’indispensable cet hiver, c’est le man-
teau. Devenu un véritable allié mode, se déclinant à l’infini dans nos boutiques favorites, il n’en perd 
pas pour autant sa fonction première qui est de tenir chaud. Mais avoir chaud en étant lookée c’est 

toujours mieux. Une doudoune pour les adeptes du style montagne ou les accros au streetwear, un manteau 
long pour celles qui veulent affiner leur silhouette (ou se réchauffer les genoux), un manteau en laine pour 

les plus frileuses... S’il existe de nombreuses options, cette saison une tendance sort du lot : le manteau 
à carreaux. Court, long, uni ou coloré, à vous de choisir votre préféré. Cette sélection de manteaux à 

carreaux devrait vous aider.

L’objet le plus épiés de la 
Fashion Sphère ?

Le manteau bleu ciel. Plus friand de la douceur estivale que des températures hivernales, cette 
teinte un brin céruléenne souffle un vent printanier sur notre dressing. Oscillant sans complexe 
entre les subtils camaïeux empruntés à la palette de l’océan, elle donne le ton cette saison. Et on 

l’aime déjà. Oui, notre frénésie chromatique est loin d’être révolue cette saison. Si le rose 
candy, le jaune poussin et le vert d’eau squattent aisément notre dressing, le bleu ciel, 
lui, s’érige au rang d’obsession de la saison. La raison ?  Téméraire en total look, pointu 
par petites touches ou discret, cette nuance d’inflexion minimaliste insuffle une pointe 
d’audace à nos pièces printanières. C’est évident, il sera l’apanage des filles stylées (si 
ce n’est pas déjà fait). Sacrebleu.. Bleu et blanc, mi-long, à broderies effet pied-de-
poule et aux manches trois quarts, celui que l’on appelle maintenant « That Coat » a 
récemment fait son apparition dans les rues de la capitale anglaise et est très rapi-
dement devenu viral. Le phénomène est tel que deux sœurs, Alice et Emily lui ont 
dédié une page Instagram répertoriant une centaine de photos de personnes qui le 
portent et dont les abonnés ne cessent de croître.

« Tout a commencé à l’exposition florale de Chelsea lorsque j’ai entendu une dame 
dire « Elle porte mon manteau » - « Mais quel manteau ? » - « Ce manteau » et très 
rapidement on a vu apparaître des manteaux bleus et blancs sur toutes les femmes 
de Londres. » explique Alice.

Depuis plusieurs saisons, le manteau gris réussit l’exploit de faire oublier la cou-
leur noire, grande alliée des looks d’hiver. 

Un brin plus gai, le gris séduit les modeuses en quête d’une couleur tendance et 
passe-partout. À glisser sur une robe de soirée ou sur un jean et un sweatshirt, 
le manteau gris ne recule devant aucun défi mode. 

Les plus grands noms de la mode, de Stella McCartney à Isabel Marant, ont revisi-
té cet indispensable de la saison fraîche, au sein de leurs collections.

Over- size, cintré, cropped ou maxi, l’objet de toutes les convoitises 
s’allie aux coupes tendance du moment pour des looks pointus à la clé.
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Manteaux de laine
Comment porter le manteaux 

de laine noir avec style?

Si vous lisez mon blog, vous devez connaitre mon avis sur le noir. Je trouve que dans la vie de tous les jour, on abuse de cette couleur car dans les 
médias on ne cesse de dire que le noir est amincissant etc… Regardez autour de vous dans la rue, 80% personnes des personnes s’habillent en noir. 
Je ne vais pas dire que je n’aime pas le noir, car c’est faux. Cette couleur sur des vêtements de qualités est très belle et classe. Malheureusement, 

le noir peut aussi faire cheap dés qu’il est choisi dans un matériel peu qualitatif. Qui n’a 
jamais connu le t-shirt noir qui devient gris, le jeans noir qui fini par déteindre et qui 
ne ressembler plus à rien et perds toutes les qualités du vêtement noir. Oui le noir est un 
faux ami, il se ternit et il vieillit très mal…C’est pour cela que je conseil sou-
vent de se rabattre sur d’autres couleurs comme du bleu marine ou du gris 
anthracite. Mais le noir peut aussi bien nous aider et c’est vrai que par touche le noir 
est très classe. Mais pour cela, il faut privilégier les vêtements de qualités pour cette 
teinte. Pensez donc à mettre le prix pour vos vêtements de couleur noir.

Aujourd’hui, je voulais vous parlez du man-
teau noir. Car oui, je trouve qu’un manteau 
noir est un bon basique de la garde-robe. 
Malheureusement, on le voit trop sou-
vent mal porté, en total look noir. Je 
voulais partager avec vous des astuces 
pour bien porter ce vêtement et avoir 
du style. Quel détail faut-il tenir compte 
quand on choisi un manteau noir et 
comment l’associer pour être stylé. Le 
choix du manteau va être primordial. 
Il va devoir sortir du lot sinon il 
passera incognito au milieu de tous 
les manteaux noir qu’on peut voir 
dans la rue. Il va falloir choisir 
un manteau avec de jolis détails. 
Comme des beaux boutons dorés, 
avec des éléments en cuir ou un col 
en fausse fourrure. Les détails sont 
super importants! Et la matière égale-
ment. Si vous voulez avoir chaud dans 
votre manteau privilégier un manteau 
avec de la laine. Faites attention au dé- tails, 
regarder si les coutures sont bien faites, si les boutons ne 
sont pas entrain de se faire la mâle et si les ferme- tures 
éclaires ne gondolent pas… Evidemment, le manteau 
devra correspondre à votre morphologie. Si vous avez 
la taille marqué préférer un manteau ceinturé pour 
souligner votre taille. Il existe un tas de coupes, pour 
savoir laquelle nous va, il n’y a pas de miracle… Il faut 
essayer!

Le choix du 
manteaux
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LE PUFFER 
JACKET

COMMENT CHOISIR UNE DOUDOUNE ?

Autopsie et composants pour 
choisir une doudoune...

La doudoune est composée d’une en-
veloppe et d’un isolant alors que les 

vêtements classiques permettent l’iso-
lation thermique grâce au tissu même 
du vêtement. Cette construction per-
met d’utiliser un isolant plus léger et 
compressible que pour les vêtements 
classiques car l’isolant n’a pas besoin 
d’avoir de propriétés mécaniques (résis-
tance à l’abrasion ou au déchire-
ment).

L’isolant d’une doudoune

L’isolant employé à la plus 
grande importance dans les 

performances d’une doudoune. Il 
en existe un nombre incalculable 
mais de manière générale on 
peut en distinguer deux grands 
types, le synthétique et le duvet ( 
Lire notre article Plume ou syn-
thétique ? Comment choisir entre 
le duvet et la fibre synthétique ? )
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LE PUFFER 
JACKET

COMMENT CHOISIR UNE DOUDOUNE ?

(SUITE...)

Il existe beaucoup d’isolants différents 
proposés par des grandes marques de 

vêtements ou de constructeur d’isolant 
(comme primaloft). Voici les principaux 

isolants et leurs propriétés :

Ouate « noname» : c’est l’isolant utilisé 
pour les vêtements bas de gamme, plus 

efficace que de la polaire mais plus lourds, 
moins compressible et moins respirant que les 
isolants de grandes marques.
Primaloft eco ou black : L’isolant de prima-
loft entièrement issu de bouteilles recy-

clées. Plus performant qu’un isolant 
« noname » il est entièrement écolo 

mais moins performant que les autres isolants 
primaloft.
Primaloft sport ou silver: Cet isolant est un peu 
plus performant que black, il est également dé-
perlant.
Primaloft one ou gold: L’isolant le plus perfor-
mant de primaloft. Il est très compressible, léger et 
chaud. Il est, bien sûr, déperlant.
Haglöfs: composé de billes de polyester qui capture 
la chaleur entre les fibres et les billes. Apport quasi 
équivalent au duvet d’oie.

L’isolant d’une doudoune (suite)
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CONCLUSION
Alexandre Hupé
Ariane Lévesque
Lily Rose Perron

Que l’hiver  
commence!

L’hiver arrive à grands pas! 
Faites des achats futés et 
choisissez un manteau d’hi-

ver qui répondra à tous vos be-
soins. Vous vous surprendrez à at-
tendre impatiemment les premiers 
flocons pour sortir votre nouveau 
manteau!

Ah, l’hiver! Froid intense, vent glacial, neige et pluie...

 la recherche d’un manteau adapté à notre style de vie peut être ardue. 
Voici des pistes pour faire le bon choix.

Le bon choix selon notre mode de vie

Si on va au boulot en voiture et qu’on passe peu de temps à l’exté-
rieur, le niveau d’isolation n’a pas besoin d’être élevé. On préfère 

une coupe au-dessus du genou parce qu’elle offre une plus 
grande liberté de mouvement lors de la conduite. Pour 
cette même raison, on choisit un modèle qui se débou-
tonne facilement.

Si on voyage en transport en commun, on doit s’as-
surer que le manteau nous tient chaud, mais 

surtout qu’il est léger et compressible pour qu’on 
puisse le transporter facilement lorsqu’on l’en-
lève.

Si on va travailler à pied 
ou qu’on doit sou- vent se 

rendre dehors, on a besoin d’un 
manteau chaud, imperméable et 
coupe-vent. On se tourne vers 
un manteau à capuchon 
qui s’arrête au-dessus du 
genou, plus confortable 
pour marcher. Les poi-
gnets se règlent pour 
que les mains soient 
protégées du froid.


