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Au royaume 
de la laitue

Cette saison, faites de la laitue la reine de votre 
potager. La frisée, la pommée ou la romaine 

instaureront le règne de ces feuillages croquants 
que l’on aime déguster tout juste cueillis du jardin.

MARIE-MICHÈLE FORTIER
COLLABORATION SPÉCIALE  |   DUJARDINDANSMAVIE.COM

Au calendrier
Les laitues peuvent être semées à l’intérieur dès 
le début du mois de mai. La plantation à l’exté-
rieur des semis se fait ensuite vers la fin du mois 
de mai, lorsque tout risque de gel est écarté.

Vous manquez de temps ? Vous pouvez égale-
ment semer directement à l’extérieur les graines 
dès la mi-mai pour certaines régions. Enfouissez 
alors les semences à environ 5 mm de profon-
deur. Les laitues en feuilles peuvent être semées 
densément. Pour les autres, il est préférable d’es-
pacer les semences d’environ 15 cm.

Duo parfait
Faites d’une pierre deux coups pour une récolte 
abondante et régulière : lorsque vous sèmerez 
les graines au jardin, idéalement vers la fin du 
mois de mai, mettez également en terre des 
plants que vous aurez achetés en jardinerie. La 
récolte commencera alors environ un mois après 
les premières plantations et s’étalera sur plu-
sieurs semaines.

 
MONIKA GRABKOWSKA  |  UNSPLASH

SUITE EN PAGE C 2
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Quelques conseils de culture
La laitue a besoin d’une exposition 
semi-ombragée, d’une chaleur mo-
dérée et d’un sol riche, humide et 
bien drainé. Il est important d’ajou-
ter un bon compost aussi pour nour-
rir le sol ainsi qu’un complément 
d’engrais afin de donner du goût et 
de la saveur à la laitue. La terre doit 
rester humide en permanence.

Attention ! Les limaces, les che-
nilles et les escargots sont friands de 
laitue. Si vous ne souhaitez pas par-
tager votre butin avec ces bestioles, 
il pourrait être sage de mettre un ap-
pât biologique autour de vos plants.

Pour la récolte, l’idéal est de 
cueillir les jeunes feuilles tendres au 
fur et à mesure de leur croissance. 
Vous retarderez ainsi le moment où 
vos plants monteront en graine. 
Vous voulez récolter une pomme de 
laitue complète ? Il est alors préféra-
ble de la couper avec un couteau un 
peu au-dessus du sol. Ainsi, la partie 
restante pourra, dans certains cas, 
produire une seconde salade pour 
une cueillette vers la fin de l’été.

Du jardin à votre assiette
Une fois récoltée, la laitue flétrira 
rapidement et perdra ses qualités 
nutritives. Consommez-la sans tar-
der pour un maximum de fraîcheur ! 
Au besoin, vous pouvez la conserver 
quelques jours au réfrigérateur, en-
tourée d’un linge ou dans un sac de 
plastique perforé. Évitez alors de la 
placer à proximité des poires, des 
pommes et des bananes, qui émet-
tent de l’éthylène, un gaz qui cause 
le pourrissement de la laitue.

 SUITE DE LA UNE
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La reine des plantes potagères

Des compagnons 
et des ennemis
Une plante « compagnon » 
favorise la croissance du légume 
cultivé en contribuant à lui fournir 
un environnement idéal. Betterave, 
chou, concombre, épinard, oignon, 
radis, tomate et carotte sont les 
grands amis de la laitue !
Inversement, l’ennemi nuit à la 
croissance de la plante voisine ou 
l’inhibe. Pour la laitue, c’est le cas 
du céleri, du persil et du cresson 
par exemple. Il est donc 
déconseillé de planter ces 
végétaux tout juste à ses 
côtés.

CHARLES BRIAND  |  TANGO PHOTOGRAPHIES

Crémeuse de laitue 
aux oignons verts

Portions | 4
Temps de préparation | 20 minutes
Temps de cuisson | 20 minutes

INGRÉDIENTS
1 c. à soupe de beurre
1 c. à soupe d’huile végétale
250 ml (1 tasse) d’oignons verts, 
émincés + 1 oignon vert, finement 
ciselé en biseau pour garnir
3 gousses d’ail, pelées et grossière-
ment hachées
250 ml (1 tasse) de pommes de terre, 
pelées et coupées en dés
1 c. à thé de sel de céleri
1 c. à thé de thym séché
1 c. à soupe d’herbes salées
750 ml (3 tasses) de bouillon de lé-
gumes ou de volaille
750 ml (3 tasses) de feuilles de laitue 
romaine, émincées
125 ml (½ tasse) de crème champê-
tre 15 %
Poivre du moulin

PRÉPARATION
Dans une casserole moyenne, à feu 
moyen, faire fondre le beurre dans 
l’huile. Ajouter les oignons verts et 
l’ail et laisser suer 3 minutes. Ne pas 
faire colorer.

Ajouter les dés de pommes de terre,
le sel de céleri, le thym et les herbes 

salées, et cuire 3 minutes. Mouiller 
avec le bouillon, porter à ébullition 
et laisser mijoter 15 minutes ou jus-
qu’à ce que les dés de pommes de 
terre soient bien tendres.

Retirer du feu. Incorporer la laitue 
et la crème, et mélanger pour bien 
immerger la verdure. Laisser tiédir 
légèrement.

Au pied-mélangeur, pulser pour 
obtenir un mélange onctueux.

Poivrer, servir dans des bols et 
garnir d’oignons verts.

Recette tirée du livre Tablées. 
Le plaisir de se retrouver (Jean-
François Plante, Les Éditions 
de l’Homme, 37 $)

5 plantes à 
mettre au jardin
Roquette
Les feuilles de roquette ont un 
goût légèrement piquant. Pour un 
effet plus discret, mélangez-la à 
différentes des laitues de saison au 
goût plus doux. Ses graines sont 
comestibles et servent également 
de condiment.

Laitue feuille de chêne
C’est la laitue favorite des 
jardiniers, car elle pousse bien au 
printemps, à l’été et à l’automne. 
Qu’elle soit verte ou rouge, elle est 
de culture facile et réclame peu 
d’espace. Il est préférable de 
semer ou de planter une petite 
quantité de laitue feuille de chêne, 
mais de manière régulière, afin de 
toujours avoir des laitues croquantes 
sous la main.

Cresson
Sa saveur piquante et poivrée est 
surprenante pour une si petite 
plante. Son goût fait penser à celui 
de la capucine. Son avantage : elle 
est rapide de culture. Elle peut être 
dégustée en salade ou dans les 
sandwichs ou mise à la dernière 
minute sur un potage ou un plat de 
viande pour l’aromatiser.

Laitue pommée
Volumineuse et productive, cette 
laitue est de culture facile et tient 
bien la route pendant les grandes 
chaleurs. Mais attention : si elle 
tolère bien des températures plus 
arides, elle ne supporte pas pour 
autant la sécheresse. Assurez-vous 
d’arroser suffisamment pour que le 
sol reste frais en permanence. 
C’est la laitue préférée des enfants, 
car elle est croquante et délicieuse.

Laitue frisée
Qui ne connaît pas la laitue frisée 
Grand Rapids, une sélection qui se 
démarque par ses qualités 
gustatives ? Son feuillage d’un vert 
moyen, très frisé, est tendre et 
croustillant. Le plant est vigoureux 
et résistant aux maladies. Que 
demander de plus ?

 RECETTE
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 TRADITIONS CULINAIRES

Le repas de 
Pâques du chef 

Julien Masia
À l’approche de Pâques, Plaisirs est allé à la rencontre de 

chefs québécois aux origines diverses afin de connaître leurs 
traditions culinaires pascales. Cette semaine, le chef Julien 

Masia, du restaurant Arvi de Québec, nous ouvre la porte du 
jardin de son enfance et nous fait saliver avec une recette 

typiquement lyonnaise. Premier texte d’une série en trois volets.

MARIE-CLAUDE DI-LILLO
COLLABORATION SPÉCIALE

Mais avant, il y avait le repas. Julien 
évoque un plat réconfortant que sa 
mère faisait traditionnellement à Pâ-
ques : « La crique lyonnaise ; on 
adorait cela, mon frère et moi ! C’est 
une galette de pommes de terre ad-
ditionnée de beurre et d’œufs, qu’on 
cuit au four. On la sert comme ac-
compagnement avec la viande. On 
s’en taille une pointe, on la sauce dans 
le jus de cuisson du jarret d’agneau 
et on se régale ! »

Ce plat, simple et bon, est-il tota-
lement différent de ce que Julien pro-
pose comme cuisine au Arvi ? « Sur 
le plan technique, il l’est, mais ce 
plat de partage définit tout ce que 
j’aime à table. C’est un plat convi-
vial, réconfortant, qui valorise le côté 
humain. Au Arvi, on fait une cuisine 
accessible, humainement parlant, mais 
aussi pour le portefeuille. Une cui-
sine qui, tout comme ce plat, nous 
rapproche des gens qu’on aime. »

Pour cet homme arrivé au Québec 
à 24 ans, diplômé de l’école hôtelière 
de Haute-Savoie et riche d’une expé-
rience dans les restaurants étoilés de 
Genève, la conception de la cuisine a 
évolué. Un jour, il fait la rencontre 
du chef Stéphane Modat, qui lui dit : 
« La gastronomie, c’est bien, mais le 
plaisir de manger, c’est bien plus im-
portant ». Julien retient le principe, 
qui colle à ce qu’il veut faire lorsqu’il 
ouvrira son propre resto. 

« Arvi, ça veut dire au revoir en 
patois savoyard. Recevoir les gens 
comme s’ils étaient invités chez nous, 
avoir hâte qu’ils reviennent pour par-
tager un bon moment et un bon plat. 
C’est l’essence même de la restaura-
tion, mais c’est également celle de 
Pâques. »

RECETTES

Jarrets d’agneau 
braisés au vin 

rouge
Portions | 4

INGRÉDIENTS
4 jarrets d’agneau du Québec
1 bouteille de vin rouge
1 litre de fond brun
1 carotte, épluchée et coupée en morceaux
1 oignon, épluché et coupé en morceaux
2 gousses d’ail, épluchées et coupées en morceaux
2 c. à soupe d’huile de canola
50 g de beurre
Une branche de thym
Sel et poivre

PRÉPARATION
Assaisonner les jarrets d’agneau avec le sel et le poivre, puis les saisir 
à l’huile de canola dans un poêlon creux.

Une fois l’agneau bien coloré, ajouter le beurre, puis les légumes et 
l’ail.

Déglacer avec le vin rouge, puis ajouter le fond brun et la branche 
de thym.

Quand le bouillon frémit, enfourner à 350 °F durant 1 heure. La 
cuisson peut varier selon la grosseur des jarrets.

Une fois les jarrets cuits, les laisser reposer dans leur jus jusqu’au 
moment de passer à table.

Crique lyonnaise
Portions | 4

INGRÉDIENTS
5 grosses pommes de terre Yukon Gold
2 œufs
Sel et poivre
60 g de beurre
Une botte de persil, hachée
250 g de crème sure

PRÉPARATION
Éplucher et râper les pommes de terre, puis les essorer dans un linge 
afin d’en faire sortir un maximum d’eau.

Dans un bol, déposer 750 g de pommes de terre râpées, ajouter 2 
œufs entiers, un peu de sel et de poivre, puis mélanger.

Faire fondre le beurre dans une poêle antiadhésive. Quand le beurre 
est bien moussant, y déposer le mélange à crique de façon à former 
une galette et le saisir à feu doux durant 10 minutes.

Enfourner dans un four préchauffé à 350 °F durant 35 minutes et re-
tourner sur une assiette avant de servir accompagné du persil et de la 
crème sure.

n 2019, un tout petit resto du 
quartier Limoilou de Québec 
devient soudainement la co-

queluche des gastronomes. Le chef 
Julien Masia et son équipe rempor-
tent le prix du meilleur restaurant 
canadien au prestigieux concours du 
magazine En Route d’Air Canada. Au 
menu, des plats composés, pour la 
plupart, de trois ingrédients. L’exé-
cution de ceux-ci n’est toutefois pas 
simple ; c’est la perfection dans leur 
préparation qui les rend si incroya-
blement savoureux. Voilà l’un des 
secrets de la réussite du restaurant 
Arvi, dont le chef est originaire de 
France.

Peut-on dire que la cuisine de Ju-
lien Masia est d’inspiration française 
pour autant ? Le chef refuse qu’on l’y 
cantonne : « Au Arvi, nous faisons 
une cuisine libre, où on s’affranchit 
de tous les carcans. Le menu change 
au gré de notre inspiration. Les plats 
sont axés sur les produits locaux. On 
essaie de ne pas trop les dénaturer, 
plutôt de les mettre en valeur », ex-
plique-t-il. Au resto, les rôles des em-
ployés, contrairement aux brigades 
européennes, ne sont pas figés, mais 
changeants. Malgré ce concept auda-
cieux, que le chef qualifie de « cui-
sine sans frontières », Julien ne renie 
pas ses origines, qui ont contribué à 
forger son patrimoine culinaire.

Natif de Lyon, Julien Masia a beau-
coup voyagé, durant son enfance, 
dans de nombreux pays (Algérie, Irak, 
Chili, Île Maurice) où son père allait 
pour son travail. À l’âge de 12 ans, 
ses parents se séparent, et il part vi-
vre avec sa mère dans la maison 
qu’elle vient d’acheter dans la Loire.

« Ma mère aimait cuisiner des 
choses simples, souvent des plats un 
peu gras, avec de la crème fraîche », 
se souvient Julien. Native, elle aussi, 
de Lyon, sa cuisine s’apparentait aux 
plats typiques de cette région.

Pâques dans 
la maison maternelle
Le chef se souvient des repas de Pâ-
ques en famille : « On a célébré Pâ-
ques partout dans le monde en raison 
des voyages de mon père, mais mes 
souvenirs les plus marquants sont dans 
la maison en Loire avec ma mère, 
mon petit frère et ma grand-mère, où 
on faisait la chasse aux œufs dans 
son énorme jardin ».

C’étaient des retrouvailles familia-
les heureuses pour Julien et son frère, 
qui avaient hâte que leur grand-mère 
leur donne leurs chocolats rapportés 
de Lyon.

E « La culture de la 
bouffe lyonnaise est 

marquante. Mes deux 
grands-mères étaient 
natives de Lyon. Elles 
achetaient beaucoup 

de charcuteries et 
intégraient des 

pommes de terre dans 
leur cuisine. » 
— Julien Masia

Des jarrets d’agneau et une crique 
lyonnaise préparés par le chef Julien Masia
PHOTOS FRANCIS VACHON  |  LE DEVOIR
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Bloc-notes gourmand
Nouveautés, événements, activités éphémères… 
Chaque semaine, le cahier Plaisirs vous fait part 

d’actualités gourmandes à ne pas manquer.

MARYSE DERAÎCHE
CAHIER PLAISIRS

Julie Snyder à votre table
La célèbre animatrice Julie Snyder a lancé la semaine 
passée une gamme de produits alimentaires végétariens 
offerte en exclusivité chez Metro. « J’ai toujours rêvé 
d’avoir une marque alimentaire, lance-t-elle. Quand je 
suis devenue végétarienne, j’avais l’air d’une illuminée. 
Aujourd’hui, ça paraît bien de dire que tu manges végé, 
tout le monde trouve ça écologique et tout, mais moi, en 
1991, j’étais toute seule. Je ne connaissais personne d’au-
tre de végétarien, et je manquais dramatiquement d’op-
tions. J’aurais aimé avoir ces produits-là. »

Pour créer les 14 produits de sa gamme, Julie Sny-
der s’est entourée de deux collègues et amies : Marie-
Pier Gaudreault, vice-présidente de Productions J, ain-
si qu’Amélie Léger, présidente des Aliments Sibon 
Foods. Ensemble, elles ont fondé l’entreprise Cuisine 
pour paresseuses.

« J’ai toujours été complexée, comme personne qui 
travaille fort et mère de deux enfants. Je sais que c’est le 
fun de prendre le samedi après-midi pour cuisiner, et ce-
la m’arrive de le faire, mais ce n’est pas vrai que le mar-
di soir je prends le temps de cuisiner pour mes enfants. 
Et je trouve qu’on se met beaucoup de pression lors-
qu’on regarde les sites de recettes, explique l’animatrice. 
Sur le site, on va donc avoir la cuisine pour paresseuses, 
la cuisine pour très paresseuses et la cuisine pour très, 
très paresseuses. »

En effet, le trio de créatrices a mis en ligne un site In-
ternet qui propose aux internautes des recettes qui sont 
élaborées à partir des produits de la gamme et qui se 
cuisinent rapidement.

Quant aux produits, Mme Snyder tenait à ce que leur 
production mette en avant les artisans d’ici et les in-
grédients locaux. C’est l’entreprise La Belle Excuse qui 
a travaillé sur l’huile d’olive, par exemple, ou encore 
Les Fermes Marcello, une entreprise familiale de l’Ou-
taouais, qui a produit les tartinades, tandis que les 
beurres d’arachides et d’amandes sont faits par Nature 
Nux, à Terrebonne, etc.

Dès maintenant, le consommateur peut trouver sur les 
tablettes des supermarchés Metro trois différentes tarti-
nades de tofu, trois vinaigrettes, une huile d’olive extra-
vierge, deux sortes de tofu ferme, trois sauces tomatées, 
un beurre d’arachides et un autre d’amandes.

Mme Snyder a laissé entendre que de nouveaux pro-
duits pourraient être ajoutés à la gamme dans la prochai-
ne année. Peut-être quelques délices sucrés, qui sait !
juliesnydercuisine.com

Un nouveau spiritueux 
aux électrolytes
La nouvelle entreprise québécoise Spiritueux Statera lan-
ce son tout premier produit : un gin sans alcool bonifié 
d’électrolytes. On est en droit de se demander pourquoi 
une compagnie ajoute des minéraux favorisant l’hydrata-
tion à un spiritueux sans alcool. Eh bien, la réponse se 
trouve dans l’équilibre. Jean-Philip Paradis, président de 
Spiritueux Statera, pense que cette option sans alcool est 
à la fois sophistiquée et innovante, et qu’elle est parfaite 
pour accompagner les soirées arrosées. En effet, il ne 
prône pas l’abstinence, mais l’équilibre dans la consom-
mation. La suggestion étant donc de siroter un gin et to-
nic Stratera entre deux coupes de vin afin de permettre 
à son corps de se réhydrater tout en continuant à avoir 
du plaisir en dégustant un bon cocktail.

Fabriqué à la main et en petits lots à la distillerie Wa-
basso de Trois-Rivières, Statera propose des saveurs et 
des arômes à la fois puissants et subtils. Il se distingue 
par ses notes de baies de genièvre, de cardamome, de 
coriandre, de camomille et de citronnelle. Sa complexité 
bien équilibrée promet l’illusion parfaite d’un cocktail à 
base de gin classique grâce à l’ajout de gingembre et de 
capsaïcine (une molécule du piment) qui génèrent en 
bouche une sensation de chaleur semblable à celle de 
l’alcool.
30 $ | stateraspirits.com et dans différents points de 
vente recensés sur leur site Internet

 
MARYSE DERAÎCHE

 
SACHA BOURQUE

MARYSE DERAÎCHE

Un bijou de la rue Saint-Jean
En juin l’an passé, un nouveau bistro ouvrait ses por-
tes sur la rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec. Le 
Bistro Hortus proposait alors un concept « du jardin à 
la table ». Offrant un menu alliant aliments biologi-
ques (dont certains sont cultivés à même le toit) et 
produits locaux, Hortus visait une expérience em-
preinte de fraîcheur.

Au lunch, au souper ou au brunch le week-end, le res-
taurant propose une carte de créations de type bistro 
composées d’aliments choisis avec une conscience socia-
le combinés à des saveurs fumées issues de la cuisson 
sur le barbecue. Le menu est signé Stéphane Roth en 
collaboration avec Guy Collin. Les chefs proposent des 
plats développés avec soin : suprême de volaille fumé 
accompagné d’une sauce boréale au sapin baumier, filet 
d’omble chevalier de « Sept-Îles » avec son jus de crus-
tacé et sa vinaigrette à l’argousier, filet mignon de bœuf 
certifié « island beef » avec sa sauce de cassis, cassolet-
te de la mer accompagnée de crème de palourdes et ho-
mard du Québec, tartare de doré au miel et moutarde de 
cassis de la « Ferme du capitaine » et salade chevrotière 
font partie des plats signature du bistro.

Hortus, qui signifie « jardin » en latin, porte bien son 
nom. Possédant leur propre potager sur le toit, les res-
taurateurs profitent de fruits, de légumes et d’herbes 
d’une grande fraîcheur pour cuisiner leurs petits plats, 
mais aussi pour créer des produits fins qui seront mis en 
vente à compter du mois de mai prochain.

Ces petits pots contiendront une panoplie de légumes 
lactofermentés : carottes, radis, champignons… ainsi que 
des chutneys, une salsa et des ketchups. En plus de faire 
pousser, de cuisiner et de vendre sous forme préparée 
leurs propres fruits et légumes, les gens du Hortus ont 
aussi aménagé un espace pour accueillir des ruches sur 
le toit. Les produits de l’apiculture, dont un incroyable 
miel à l’ail — ou de l’ail au miel étant donné que l’on 
consomme aussi les gousses d’ail qui macèrent dans le 
miel —, sont également vendus en pots au restaurant. Fi-
nalement, il est possible de faire la dégustation du miel 
urbain au restaurant en plantant sa cuillère directement 
dans un rayon extrait de la ruche posé sur la table. Un 
restaurant où on se rend pour déguster un bon repas en-
tre amis et pour faire le plein de victuailles !
Bistro Hortus, 1183, rue Saint-Jean, à Québec | hortus.ca

 
CAMELLIA SINENSIS

Fini le matcha, vive le Hojicha !
La grande maison de thé Camellia Sinensis présente un 
nouveau thé Hojicha latté biologique. Les amateurs de 
matcha reconnaîtront la même forme poudreuse du thé 
vert dont ils raffolent, à la différence que le Hojicha pré-
sente une couleur plus terreuse et moins verte.

Aussi d’origine japonaise, le Hojicha possède des notes 
végétales, grillées, boisées et oléagineuses. Les feuilles 
sont torréfiées à très haute température, puis broyées. 
Cette procédure procure un goût très boisé, on perçoit 
même un léger parfum de tabac. Il peut se boire sous la 
forme de thé chaud en théière, mais la version lattée est 
gourmande et réconfortante. Sa préparation nécessite un 
petit fouet nommé chasen et un bol en grès émaillé. Il 
suffit de fouetter 1 cuillerée à thé de poudre de Hojicha 
avec 50 ml d’eau chaude à 95 °C. On ajoute ensuite 
300 ml de lait chaud et un peu de sucre au goût.

Malgré sa corpulence en bouche, le Hojicha est pauvre 
en tanin et en caféine. Il est donc idéal pour les esto-
macs fragiles et les insomniaques. D’ailleurs, au Japon, 
il est souvent consommé à la fin du repas pour faciliter 
la digestion.
16 $ | camellia-sinensis.com
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 MODE

Kanuk + O : une 
première collection 

de manteaux de 
printemps pour 

la marque
Les amateurs de la marque 

Kanuk pourront enfin se 
protéger des intempéries en 
tout temps. Pour faire face 

à des climats de plus en plus 
variables, Kanuk fait une 

incursion dans les manteaux 
de mi-saison avec sa 

toute nouvelle collection 
Kanuk + O.

CATHERINE COUTURIER
COLLABORATION SPÉCIALE

Si les manteaux de la collection classique de Kanuk pro-
tègent des rudes hivers québécois, la marque voulait of-
frir des manteaux autant pour les redoux hivernaux que 
les froids matins d’automne : « Le climat change, ici 
comme ailleurs. Nous voulions proposer une plus large 
sélection de manteaux qui protègent du froid, mais avec 
un indice de chaleur moins élevé que notre collection 
traditionnelle », explique Michel Lepage, vice-président 
au marketing et au marchandisage.

Après s’être retirée du marché des manteaux transitoi-
res depuis plusieurs décennies, la marque fait un retour 
en force avec sa nouvelle collection Kanuk + O, qui lui 
permettra ainsi de percer à l’étranger. Les manteaux 
sont adaptés à des températures allant de 0 °C à 10 °C, 
d’où le nom de la collection, et sont conçus pour les 
températures au-dessus du point de congélation. « La 
mission de la marque, c’est de protéger des intempéries : 
froid, pluie et vent », résume M. Lepage.

Les fidèles ne seront pas dépaysés : Kanuk + O ne 
s’éloigne pas de ce qui fait la particularité de la marque 
(durabilité, qualité, production locale). « Chez Kanuk, on 
travaille toujours les classiques (le parka, le cover ja-
cket…), mais avec un edge : des détails, des couleurs et 
des silhouettes plus modernes », précise M. Lepage. Si 
le branding de la collection adopte une allure plus jeune, 
la marque québécoise attire encore et toujours une clien-
tèle multigénérationnelle.

Les dix modèles de la collection résistent au vent et 
sont hydrofuges. Certains sont multifonctions, d’autres 
sont imperméables et une partie font plutôt office de 
coupe-vent. Une attention particulière a été portée aux 
petits détails (robustesse du tissu, fonctionnalité des po-
ches, etc.), et la collection intègre plusieurs composantes 
techniques, sans en faire pour autant des manteaux tech-
niques de sport.

Mile-End — pour homme
Ce léger puffer en coton court garde 
au chaud durant la mi-saison grâce 
au duvet Kanuk de canard blanc hut-
térien issu d’un élevage responsable. 
Proposée en 5 couleurs (du classique 
beige et noir au jaune vibrant, en pas-
sant par le vert sauge et le bleu anti-
que), cette doudoune à coupe droite 
résiste au vent et à l’eau, et ceint la 
taille grâce à son ourlet tricoté. Capu-
chon attaché, poches kangourou, po-
che intérieure à glissière, bande de 
tricot au poignet rendent le Mile-End 
à la fois confortable et pratique.

Présentation 
de 4 modèles
Tonaki — pour femme
Proposé en vert et en noir, le man-
teau Tonaki protège parfaitement du 
vent frais d’automne et du prin-
temps. Pensé dans tous ses détails, 
le manteau Tonaki comporte quatre 
poches à l’avant à bande rabat, un 
capuchon réglable caché à l’intérieur 
du col et une pochette de transport 
fixée au dos, dans laquelle le man-
teau s’insère complètement pour for-
mer un petit sac bandoulière lorsque 
le soleil devient trop chaud. Une fer-
meture éclair bidirectionnelle et des 
coulisses élastiques à la taille et aux 
manches permettent un ajustement 
optimal. Le nylon ripstop rend résis-
tant le Tonaki à l’eau et au vent, tout 
en étant souple et léger.

Watford — pour homme
Autre modèle qui profite des techno-
logies de pointe tout en gardant une 
allure classique, le Watford est un 
manteau pour homme à coupe droite 
et épurée. Trois en un, comme le 
Lambeth, le Watford comprend une 
coquille extérieure en Natural Tech 
(50 % nylon, 50 % coton) et une co-
quille intérieure Soft Touch (100 % 
polyester). Les coutures intérieures 
scellées rendent ce manteau complè-
tement imperméable, et la poche in-
térieure interactive permet d’utiliser 
un téléphone intelligent à travers le 
tissu sans mouiller l’appareil. Avec 
des poignets coupe-froid et son duvet 
Thindown, la coquille intérieure per-
met de garder au chaud avec ou sans 
le trench. Proposé en beige, en noir 
délavé et en saphir.

Lambeth — pour femme
Kanuk revisite un classique intempo-
rel avec le manteau Lambeth, un 
trench-coat aussi pratique pour la ville 
que la campagne. Malgré son look 
classique, ce manteau utilise plu-
sieurs composantes techniques mo-
dernes : le tissu déperlant de même 
que les coutures scellées le rendent 
complètement imperméable, alors 
que la doublure amovible à motifs 
matelassés, composée de la dernière 
technologie Soft Touch et d’une iso-
lation en Thindown, est légère et 
confortable. La coquille extérieure et 
la coquille intérieure peuvent être 
portées ensemble ou séparément, ce 
qui fait du Lambeth un manteau trois 
en un aussi chic que passe-partout. 
Col tailleur, ceinture sertie d’une 
boucle en aluminium et poche poitri-
ne complètent le look. À noter qu’une 
poche intérieure interactive permet 
l’utilisation d’un écran tactile à tra-
vers le tissu. Proposé en noir et en 
beige.
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Peindre une chambre d’enfant, une salle de bain ou un salon ne nécessite pas le même type de 
peinture. Outre le fait qu’il faut se décider pour une couleur, porter une attention particulière 

aux composants et aux « finis » est une étape essentielle. Mais comment s’y retrouver ?

CÉLINE GOBERT
COLLABORATION SPÉCIALE

sir le fini semi-lustré, parce qu’il se 
nettoie très facilement et supporte 
mieux l’humidité et l’usure. Ce fini, 
au pourcentage de lumière élevé, se 
prête en outre très bien à la peinture 
des moulures, car il en souligne dé-
licatement les détails. Situé entre le 
semi-lustré et le satin en matière de 
brillance, le fini perle est aussi une 
option à considérer en raison de sa 
bonne résistance.

Techniques et préparation
« La préparation de surface, c’est le 
secret de réussite de tout projet de 
peinture », souligne M. Bradaï. Avant 
de commencer à peindre, il faut donc 
que la surface des murs soit propre 
et bien sèche. On se débarrasse des 
saletés, moisissures, poussières et 
autres taches de graisse indésirables 
à l’aide d’un dégraisseur, appelé PTS 
(phosphate trisodique).

Après un rinçage à l’eau claire, on 
enlève les dernières imperfections en 
sablant légèrement à l’aide de papier 
sablé. Attention : après avoir comblé 
des trous de clous avec du plâtre, il 
faut également bien sabler la surface 
si l’on ne veut pas se retrouver avec 
des surépaisseurs sur le mur.

Un ultime nettoyage est nécessaire 
avant de laisser libre cours à ses ta-
lents de peintre. « La poussière de 
sablage peut créer des microbulles 
ou de mauvaises adhésions avec la 
peinture », explique M. Bradaï.

Température, 
découpage, patience
D’autres incontournables ? Un bon 

découpage du mur, une température 
ambiante adéquate et une dose de 
patience.

Pour une pièce classique, des pin-
ceaux plats à poils courts et des rou-
leaux à poils de 10 mm font très bien 
l’affaire. En premier lieu, on peint le 
bord des plafonds ainsi que les cadres 
de fenêtres et de portes sur environ 
5 à 7,5 centimètres (2,5 à 3 pouces) 
de hauteur, en prêtant une attention 
accrue aux gouttelettes et aux écla-
boussures. Cette technique est prati-
que quand vient l’heure de passer le 
rouleau : la bande déjà peinte empê-
che, par exemple, de déborder sur 
le plafond.

« L’air de la pièce ne doit pas être 
trop sec, comme on le voit en hiver, 
note M. Bradaï, car la peinture pour-
rait sécher trop vite, ce qui nuirait au 
travail d’évaporation de l’eau et à la 
dynamique des molécules entre el-
les. » Une peinture qui sèche trop vite 
est une peinture qui ne se place pas 
comme il faut, et qui pourrait laisser 
apparaître des traces de rouleau sur 
le mur. Les impatients se retiendront 
donc d’avoir recours à un ventilateur 
pour accélérer le séchage.

À chaque étape, le rouleau doit res-
ter gorgé de peinture. Vide, il risque 
d’« arracher » la peinture fraîche-
ment posée à mesure que l’on repasse 
dessus. On gagnera à terminer en ef-
fectuant des coups de rouleau dans 
le même sens. Un geste exécuté de 
haut en bas est une bonne stratégie 
pour s’assurer un beau fini et une tex-
ture harmonieuse. En toute élégance, 
bien entendu.

Le vert sauge : 
tendance du 
printemps 2022
Dans cette couleur douce, la 
décoratrice d’intérieur 
Caroline Pilon voit avant tout 
un désir post-pandémique de 
se rapprocher de la nature. 
« On constate un retour à des 
tons de vert, mais aussi à des 
couleurs pastel, comme les 
jaunes et les dégradés de rose. 
Tous rafraîchissent et nous 
ramènent à une planète qu’il 
faut protéger, aux éléments 
naturels. Les gens veulent se 
sentir bien dans leur maison, 
en sécurité. »

Le vert sauge, que l’on 
pourrait qualifier d’ombré, de 
grisâtre et de discret, se marie 
d’ailleurs à merveille avec des 
tons beiges chaleureux, du 
doré, des tons de bois 
apaisants et rassurants qui 
rappellent la nature, souligne 
Caroline Pilon.

Si l’on hésite à se lancer, on 
peut commencer par adopter 
des accessoires plus faciles à 
changer, conseille Andrée Roy, 
décoratrice et artiste peintre. 
Décorer avec des vases, des 
jetés, des coussins ou de la 
literie de couleur vert sauge 
pourrait être une bonne façon 
de vérifier si l’on est prêt ou 
pas à l’adopter à long terme.
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PHOTOS PEINTURES MF

 RÉNOVATION

Choisir sa 
peinture d’intérieur

l n’y a pas de bonne ni de 
mauvaise peinture, il n’y a 
que des peintures adaptées à 

chaque situation. C’est le premier en-
seignement à retenir de notre en-
trevue avec Amine Bradaï, directeur 
technique chez Peintures MF, fabri-
cant et distributeur entièrement qué-
bécois. « Si l’on a des peintures qui 
coûtent moins cher, cela ne veut pas 
dire qu’elles ne sont pas bonnes », 
explique l’expert.

Quand il s’agit d’analyser ses be-
soins, deux éléments ont leur impor-
tance : le type de peinture et le type 
de fini.

En matière de type de peinture, à 
moins de cas particuliers, comme 
vouloir peindre du métal ou protéger 
une surface de la rouille, ce qui peut 
exiger des peintures spécifiques, les 
peintures à base d’eau, fabriquées à 
partir de résine d’acrylique, sont pré-
férables à celles à base de solvants. 
Elles sèchent rapidement, elles ont 
une faible odeur et, surtout, elles sont 
plus écologiques, puisqu’elles contien-
nent peu de composés organiques 
volatils (COV). Idéales donc pour les 
murs de la chambre à coucher.

Pour une chambre d’enfants, où 
mains coquines et crayons de cou-
leur menacent quotidiennement les 
murs, la peinture 100 % acrylique est 
l’option parfaite. Bien que plus chère, 
cette peinture à l’excellente lavabilité 
se révèle plus résistante aux tâches 
et aux variations de température.

Pour des murs neufs, on peut tout 
à fait choisir des peintures latex acry-
liques. « Il s’agit d’un bon choix pour 
les extensions ou ajouts de murs, les 
sous-sols ou les garde-robes », ex-
plique M. Bradaï. Les budgets serrés 
qui ne veulent pas trop investir et 
préfèrent entretenir leur intérieur à 
coups de pinceau périodiques seront 
ravis.

Réflexion et pièces 
de la maison
En matière de finis — les nuances de 
brillance, si l’on veut —, il faut sur-
tout comprendre qu’ils varient en 
fonction du pourcentage de réflexion 
de lumière. Ainsi, si les finis mats et 
coquille d’œuf ne reflètent que très 
peu de lumière (de 0 à 12 %), il en 
va tout autrement pour les finis semi-
lustrés (jusqu’à 45 %).

Pour un plafond de salon, on va 
plutôt choisir le rendu uniforme d’un 
fini mat, car il présente très peu de 
reflets. « L’autre avantage de ce fini, 
c’est qu’il va camoufler tous les dé-
fauts », ajoute notre expert. Une au-
tre option serait le fini satin, au rendu 
velouté, une option tendance un peu 
plus lustrée que le fini mat, mais qui 
demeure toutefois très douce.

Pour le mur d’une cuisine ou d’une 
salle de bain, on va par contre choi-
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