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Montréal, le 1er novembre 2022 — Quartz Co., chef de file de l’industrie des vêtements d’extérieur haut de 
gamme, est heureuse d’annoncer le lancement de sa collection Après-Ski, en collaboration avec Marie-Ève  
Lecavalier. La maison, mondialement reconnue, et la créatrice unissent leurs forces pour la première fois dans 
la catégorie des manteaux d’hiver pour femmes, en combinant l’expertise de Quartz Co. en matière de vête-
ments d’extérieur de performance avec l’approche expérimentale de Lecavalier en matière de vêtements haut de 
gamme pour femmes. 

La collection incarne l’approche pionnière de Quartz Co., explorant le territoire encore inexploré entre la per-
formance et l’avant-garde. S’inspirant des origines luxueuses de l’après-ski et des silhouettes classiques de la  
couture, la collection capsule propose une série de vêtements d’extérieur à la fois intemporels et contemporaines. 
Comme tous les manteaux d’hiver de Quartz Co., la collection est fabriquée au Canada à l’usine de la marque.  

Le fabricant canadien de manteaux d’hiver s’associe à la lauréate du prix Chloé du Festival 
d’Hyères, et designer nominée par LVMH, afin de créer une collection de vêtements d’ex-
térieur innovants. 



« Ce sont des vêtements pratiques, extrêmement chauds et légers, dans des silhouettes et des formes 
que l’on ne trouve généralement pas dans le monde des vêtements d’extérieur pour femmes », explique 
Lecavalier, à propos des designs avant-gardistes de la collaboration. « En tant que femme travaillant dans  
l’industrie des vêtements d’extérieur, je voulais me concentrer sur l’idée de la coupe et de l’ajustement, 
qui, selon moi, fait vraiment défaut dans les produits présentement offerts chez la femme. Ces pièces 
sont celles que j’aimerais personnellement trouver sur le marché, mais que je n’ai jamais pu dénicher. »  

L’offre de sept pièces, disponible en noir, bleu royal et avoine, comprend un manteau enveloppant volumineux 
en duvet, des vestes en duvet courtes et longues, un manteau et un gilet d’inspiration utilitaire, une veste légère 
matelassée et un pantalon de neige zippé d’inspiration cargo. 

Lancée en novembre  2022, la collection capsule en édition limitée s’inscrit dans le cadre du 25e anniversaire de 
Quartz Co. et s’accompagne d’une campagne rétrofuturiste réalisée par le photographe Étienne Saint-Denis et 
stylisée par Lu Philippe Guilmette, et d’un lookbook réalisé par Samuel Pasquier et stylisé par Marianne Dubreuil.  

L’ensemble de la collection sera disponible à la boutique phare de Quartz Co. sur la rue De Gaspé, dans le 
Mile-End, à sa boutique pop-up de Sainte-Catherine, à Montréal, en ligne sur quartz-co.com et chez quelques  
détaillants incluant la Maison Simons.
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À PROPOS DE MARIE-ÈVE LECAVALIER
Élevée à Montréal, la designer Marie-Ève Lecavalier a obtenu son master en design de mode à la prestigieuse 
HEAD Genève, en Suisse, avant de remporter le prix Chloé du Festival d’Hyères et d’être placée en shortlist pour 
le prix LVMH en 2019. À travers son label éponyme, Lecavalier, la créatrice adopte une approche expérimentale et 
exploratoire du womenswear en mettant l’accent sur la silhouette et le textile.  

À PROPOS DE QUARTZ CO. 
Fondée au Canada en 1997, Quartz Co. est un leader dans l’industrie des vêtements d’extérieur haut de gamme, 
tant au niveau national qu’international. Ses vestes et manteaux saisonniers sont reconnus pour leur qualité, leur 
durabilité, leur construction légère et leur résistance aux climats froids. Quartz Co. est à l’origine d’une nouvelle 
génération de vêtements d’extérieur modernes qui fusionnent un design d’avant-garde à la performance, une 
expertise canadienne et des pratiques durables pour incarner pleinement le style de vie nordique contemporain. 
Solidement établie au Canada, Quartz Co. possède une usine à Montréal, un magasin phare annexé à son studio 
de design et son siège social dans le quartier Mile End de Montréal. 
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