
QUARTZ CO. INTRODUIT UNE NOUVELLE LIGNE DE MANTEAUX D’HIVER 
FAVORISANT L’UTILISATION DE PRATIQUES RESPONSABLES



DES VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR CONÇUS POUR LES GENS D’AUJOURD’HUI, EN PENSANT 
AUX GÉNÉRATIONS DE DEMAIN.

Montréal, 9 septembre 2020—Depuis 1997, Quartz Co. est reconnue au Canada et à l’international pour 
la qualité de ses manteaux haut de gamme, réputés chauds, légers et parfaitement adaptés aux grands 
froids. Suite au rachat de la compagnie en 2015, les dirigeants de Quartz Co. sont constamment à la 
recherche de modes de consommation plus responsables et de solutions pour réduire l’empreinte éco-
logique de l’entreprise. Après avoir mis de l’avant une initiative de manteaux isolés avec de la fibre d’as-
clépiade en 2016, la maison lance la collection FORWARD (saison Hiver 2020-21), une nouvelle gamme 
de produits introduisant des fibres textiles recyclées.

LA NOUVELLE COLLECTION FORWARD
Au cours de la dernière année, les équipes de design et R&D (Recherche et Développement) de Quartz 
Co. ont travaillé à développer une nouvelle ligne de manteaux d’hiver incorporant des fibres textiles re-
cyclées, permettant d’atteindre les niveaux de performance, confort et durabilité qui font la renommée 
de la marque. Ainsi sont nées les 6 nouvelles pièces de la collection FORWARD (3 manteaux pour elle, 
et 3 pour lui), faites à 50% d’un tissu extérieur technique tissé de fibres recyclées Repreve*, teints par 
un procédé certifié Bluesign**. Ce tissu, respirant, déperlant et résistant au vent, est fabriqué à partir de 
bouteilles de plastique. Les modèles de la collection FORWARD contiennent en moyenne 65% de fibres 
recyclées.

« Plus que jamais, nous sommes déterminés à mettre le développement durable au cœur de notre mis-
sion d’entreprise et à poursuivre nos efforts au cours des prochaines années. Il est de notre responsabi-
lité de travailler sans relâche à diminuer l’impact environnemental de nos produits, et les changements 
apportés cette année sur l’ensemble de notre gamme vont en ce sens. » déclare Jean-Philippe Robert, 
président de Quartz Co. 

Les manteaux sont isolés de duvet de canard blanc 100% canadien provenant de fermes éthiques et 
d’origine traçable certifiée. L’ensemble du duvet utilisé par l’entreprise est un sous-produit de l’industrie 
alimentaire. Tous les vêtements de la marque sont entièrement conçus et fabriqués dans ses usines du 
Québec et la plupart des éléments fonctionnels des manteaux, telles les fermetures éclairs, proviennent 
de fournisseurs canadiens réputés afin d’encourager l’économie locale et diminuer l’empreinte carbone.

La nouvelle gamme de manteaux d’hiver est offerte dans un éventail de couleurs classiques inspirées 
par la nature : noir, graphite, marine, vert bouteille et sable. Une palette pensée pour mieux perdurer dans 
le temps. Son écusson signature—une étoile polaire marine sur fond blanc, connaît une évolution tout 
en subtilité, maintenant présentée en couleur ton sur ton (noir sur noir). La ligne FORWARD regroupe 
des designs minimalistes, des silhouettes plus droites et des volumes qui s’équilibrent bien avec les 
éléments fonctionnels des manteaux (col, capuchon, plaquette, poches, etc.).



LES COLLECTIONS CLASSIQUE ET ÉDITION, AUSSI PLUS RESPONSABLES
Les pièces des collections CLASSIQUE et EDITION ont été mises à jour pour intégrer, elles aussi, des 
composantes recyclées et certifiées Bluesign**. Ainsi, chaque produit Quartz Co. contient un minimum 
de 50% de fibres textiles recyclées et la compagnie s’engage à faire progresser cette proportion au 
cours des prochaines années, et à s’engager pleinement pour un avenir plus durable. De nouveaux 
designs intègrent ces collections avec des silhouettes valorisant la diversité des corps. Les nouveaux 
coloris, plus éclatés, proposent un jaune riche, un rouge vif et un gris clair, ainsi qu’une option haut de 
gamme en laine dans les tonalités de gris moyen et marine.

Cette année, la moitié des manteaux sont offerts avec l’option sans fourrure. Les autres pièces de la 
collection, offertes avec fourrure de coyote canadien, offrent tout de même l’option de la détacher en 
saison, par confort ou pour réutilisation. La fourrure responsable fait toujours partie de la gamme pour 
mieux desservir les marchés nordiques, et est présente pour répondre à un besoin fonctionnel coupe-
vent et thermal.

À PROPOS DE QUARTZ CO.
 Fondée au Québec en 1997, Quartz Co. s’est taillée une place de choix, au Canada et à l’international, 
au sein de l’industrie de la fabrication de manteaux d’hiver haut de gamme. Ses produits sont reconnus 
pour leur haute qualité et fiabilité, leur résistance au climat nordique et leur légèreté. Acquise en 2015 
par trois frères, Jean-Philippe, François-Xavier et Guillaume Robert, Quartz Co. connaît une croissance 
remarquable alors que ses manteaux sont vendus aujourd’hui dans plus de vingt pays, principalement 
au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, en France, au Japon, en Norvège et au Groenland, auprès de 
grandes bannières de la mode et des magasins de plein air.
 
Solidement implantée au Québec avec deux usines établies à Victoriaville et Montréal—plus précisé-
ment dans l’arrondissement St-Michel, et un siège social dans le Mile End à Montréal, Quartz Co. fait 
partie de la nouvelle génération de fabricants de manteaux d’hiver canadiens.
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*REPREVE se spécialise dans la transformation de bouteilles recyclées en une fibre performante et durable, utilisée par la plupart des grandes 
marques de l’industrie de la mode à travers le monde.

**BLUESIGN est un système holistique qui fournit des solutions de transformation et de fabrication durables aux marques de l’industrie de la 
mode. Sur la base de critères stricts, du matériel et des services auxiliaires sont développés pour accompagner spécifiquement les entreprises 
dans son développement durable.


