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LECTURE

Entraîner son 
mental pour  
le bureau
Les auteurs Jean-François 
Ménard et Marie Malchelosse 
partagent des méthodes et 
des stratégies pour entraîner 
le cerveau afin qu’il excelle 
dans un cadre professionnel. 
L’Olympien au bureau vous offre 
un accès privilégié à l’univers 
de grands athlètes, d’artistes 
de la scène et de leaders de 
différents horizons. Quand il 
est question de performance 

de haut niveau, l’athlète olym-
pique doit avoir confiance en 
ses moyens, savoir gérer la 
pression et rester concentré 
malgré les multiples distrac-
tions. C’est la même chose 
au bureau : le travailleur qui 
souhaite réussir est appelé  
à se surpasser pour répondre  
efficacement 
aux défis quo-
tidiens. MÉTRO

L’Olympien  
au bureau, 30 $, 
aux Éditions  
de l’Homme

AFFAIRES

Davantage  
de détaillants 
vendent en ligne 
Une nouvelle étude diffusée 
par Détail Québec et réalisée 
par L’Observateur révèle  
que les détaillants québécois 
se tournent davantage vers  
le numérique et la vente  
en ligne, malgré le fait qu’ils 
éprouvent des difficultés 
à y voir clair et à prioriser 
l’allocation des ressources 
nécessaires. Parmi les  
721 commerces interviewés, 

47 % d’entre eux effectue-
raient de la vente en ligne  
et, au total, 30 % des établis-
sements ont au moins un 
employé dédié au commerce 
électronique. MÉTRO

Créateurs québécois. 
Miljours a pignon sur rue

Le 23 octobre dernier, la 
fondatrice de Miljours Studio, 
Marie-Anne Miljours, ouvrait sa 
toute première boutique sur la 
rue Beaubien Est, à Montréal.

Après avoir terminé des 
études en gestion de la mode, 
concentration design et 
stylisme, à l’École supérieure 
de mode de Montréal (UQAM), 
Marie-Anne Miljours s’est 
lancée dans la maroquinerie. 
En créant Miljours Studio 
il y a cinq ans, elle désirait 
offrir des articles inclusifs, 
qui conviendraient à tous et 
respecteraient la philosophie 
du slow made.

L’aspect environnemental 
tient une place centrale dans 
la mission de Mme Miljours. 
Ses créations sont fabriquées à 
partir de cuir de vache italien 
tanné écologiquement avec 
des substances exemptes de 
produits chimiques.

Aujourd’hui, en tant que pro-
priétaire de boutique, elle  
se fait un point d’honneur  
de mettre de l’avant le tra-
vail d’artisans canadiens qui  
ont le désir de créer des pro-
duits écologiques et durables. 
C’est pourquoi un espace de 
500 pi2 sera disponible en 
tout temps pour la location 
temporaire, mais également 
pour l’organisation d’activi-
tés créatives.

Miljours Studio conçoit des accessoires élégants en cuir écoresponsable.  /MARYSE DERAÎCHE
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Les créations  
Miljours sont  
entourées d’une 
sélection minutieuse 
d’articles choisis  
avant tout pour  
leur qualité et leur 
design réfléchi.

Miljours Studio  
426, rue Beaubien Est 
Montréal


