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ACTUEL MODE

UN COMPLET
SUR MESURE...

13 288 km

EN QUELQUES
CLICS DE SOURIS
Le journaliste Martin Francoeur s’est prêté
à un exercice plutôt inusité : commander
auprès d’un tailleur thaïlandais, grâce à
l’internet, un complet sur mesure. Les
résultats sont surprenants.
M A R T I N F R A N CO E U R
LE NOUVELLISTE

C’est la distance entre Bangkok, où a été
fabriqué le complet, et Trois-Rivières, où
le produit final a été livré.

335 $US

C’est le prix payé pour un complet
sur mesure, incluant la chemise sur
mesure et une cravate.
La livraison est incluse.

C’

est bien connu, il est maintenant possible de se procurer à peu près n’importe quoi sur l’internet. Le dernier
livre d’un auteur à succès, le DVD
d’un film qui n’est plus offert à votre club vidéo,
un abonnement à un magazine, la nouvelle version d’un logiciel antivirus, un billet d’avion,
des places pour un spectacle à Broadway ou à Las
Vegas, un réfrigérateur, une photo autographiée
de Meg Ryan, le drapeau de Trinité-et-Tobago...
On se disait que les seules choses qu’il ne serait
jamais possible de se procurer sur le web étaient
des trucs comme une coupe de cheveux ou un
complet sur mesure.
Pour la nouvelle tête, c’est encore vrai. Mais
pour le complet ou le tailleur sur mesure, ça ne
l’est plus. Il y a maintenant des tailleurs sur le
web. Et de très bons en plus. Et abordables.
Grâce à l’internet, le vêtement sur mesure
n’est plus réservé qu’à une élite. Au Québec,
les tailleurs qui offrent ce service sont rarissimes. Mais dans certains pays, les boutiques
de tailleurs font des affaires d’or, souvent avec
des touristes qui profitent de l’expertise et des
bas prix.

Flairer la bonne affaire

C’est notamment le cas en Thaïlande, où des
tailleurs ont pignon sur rue pour une clientèle
presque exclusivement composée de
touristes. Ils sont concentrés
dans les rues commerciales
de Bangkok. Comme voyager
en Thaïlande n’est pas à la portée de toutes les bourses, certains
ont flairé la bonne affaire en se
positionnant sur l’internet. Et ça
marche. Avec un bon moteur de
recherche, vous pouvez maintenant trouver quelques tailleurs
en ligne.
La procédure est assez simple
et vous pouvez vous procurer
un complet, un smoking ou
des chemises sur mesure pour
messieurs, de même que des
tailleurs selon les mensurations de ces dames. Certains
offrent même des paletots.
Bien sûr, on vous demandera de fournir vos mensurations. Les instructions
sont claires et le formulaire à remplir est suffisamment détaillé pour
que ces professionnels de
la coupe, même à l’autre
bout du monde, puissent
vous faire des vêtements
qui vous iront parfaitement. On est loin du « offthe-rack » qu’offrent la plupart
des commerces d’ici.
Il vous faudra aussi choisir votre tissu.

3 semaines

C’est le temps écoulé entre la
commande sur l’internet et la
réception à la maison des articles
commandés en Thaïlande.

>Voir SUR MESURE en page 8

PHOTO LE NOUVELLISTE ET PHOTO.COM

soldes
Du 4 au 27 janvier

3529954A

MONTRÉAL – 505 Avenue du Président Kennedy 514-350-9070
OTTAWA – 22 York Street 613-860-3273
TORONTO – 101 Parliament Street 416-366-3273
www.roche-bobois.com

3529960

*Ne peut être jumelé à aucune autre offre.

Ouvert les dimanches pour la durée des soldes.
Des prix exceptionnels sur tous les articles en magasin!*
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ACTUEL

De Bangkok à Trois-Rivières
M A R T I N F R A N CO E U R
L E N O U V EL L I S T E

Les tailleurs des petites boutiques
qui ont décidé de se tourner vers le
commerce électronique ont vu leurs
affaires exploser au cours des dernières
années. Leur clientèle ne se limite plus
qu’aux touristes qui visitent Bangkok.
Le monde entier est maintenant à leur
portée.
Les tailleurs de la New International
Boutique House ont pignon sur rue à
Bangkok depuis plusieurs années. Les
copropriétaires, Nick et A mon, nés
en Thaïlande, perpétuent une tradition familiale de 40 ans. En plus de
tenir boutique dans Sukhumvit Road,
une des rues les plus achalandées de

Bangkok, ils ont aussi une autre vitrine
qui leur amène une clientèle beaucoup
plus large. New International Boutique
House est devenue, pour les besoins du
web, www.nibh.com. Et les affaires
vont drôlement bien.

marchés comme l’Europe ou les ÉtatsUnis », dit-il.
Selon lui, les commandes par l’internet ne sont pas nécessairement plus
compliquées à remplir que lorsque
des clients se présentent à la boutique.
« Évidem ment, nous avons besoin
d’un peu plus de temps et d’attention
pour remplir ces commandes, principalement parce que les clients ne sont
pas là en personne, note le tailleur.
Tout dépend aussi de l’information
et des mesures qu’ils nous fournissent. Nous nous efforçons de toujours
bien les guider da ns ce processus
afin qu’ils nous produisent les mensurations les plus exactes possible.
Jusqu’à maintenant, les résultats sont
fantastiques. »

50 % des ventes

« Nous avons lancé un service de
ventes par l’internet il y a sept ans et
actuellement, cela représente environ
50 % du total de nos ventes », explique Nick, directeur de gestion de New
International Boutique House.
Cela a entraîné non seulement une
hausse des ventes, mais aussi une
diversification de la clientèle. « Nous
avons constaté u ne aug mentation
significative, particulièrement sur des
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Un complet sur mesure... COURRIER
Du sucre pour épiler
en quelques clics
SUR MESURE
suite de la page 10

Si la plupart des tailleurs en
ligne présentent un aperçu de
leurs tissus sur leur site web, cela
ne donne pas d’idée exacte de ce à
quoi ressemblera votre complet ou
votre tailleur. Il vaut mieux, dans
ce cas, commander des échantillons de tissus comme l’offrent
d’ailleurs la plupart des tailleurs
sur le web. On vous demandera
de payer de 10 à 30 $US pour les
frais de poste de ces échantillons.
Certains déduiront cette somme
de votre commande lorsque vous
achèterez un complet.
La plupart des tailleurs sur le
web ont différentes gammes de
tissus, ce qui fait varier les prix des
vêtements que vous pouvez commander. Le plus simple est souvent
d’opter pour un «ensemble», qui
peut comprendre un complet, une
chemise sur mesure et une cravate,
ou encore trois complets, trois
chemises, un manteau et trois cravates. Il suffit de surfer un peu sur
les sites de ces tailleurs pour voir
ce qu’ils ont à offrir.

De 195 à 550 $US

Bien sûr, vous voulez avoir une
idée des prix. Un complet sur
mesure dans un tissu très convenable – cachemire, par exemple –
peut coûter entre 250 et 400 $US,
livraison comprise. Évidemment,
cela varie selon les tailleurs avec
lesquels vous décidez de faire
affaire.
Sur le site web www.nibh.
com, les complets se vendent
entre 250 et 550 $US. Sur www.
ravistailor.com, les prix varient
de 209 à 499 $US. Si vous visitez
www.narry.com, vous pouvez
vous procurer un complet pour
des prix allant de 195 à 465 $US.
La plupart de ces sites propo-

SOLDE D’HIVER
DU 26 DÉCEMBRE
AU 31 JANVIER

sent justement des ensembles à
bon prix. On peut par exemple
opter pour un ensemble comprenant un complet et une chemine
sur mesure, ainsi qu’une cravate.
Dans ces cas, les prix fluctuent
aussi selon le type de tissu choisi
pour le complet. Sur www.nibh.
com, par exemple, le prix de ces
ensembles varie de 280 à 580 $US.
Mieux encore, vous pourrez réaliser des économies si vous décidez
d’opter pour deux ou plusieurs
complets sur mesure.
Les tailleurs du web offrent
aussi des pièces individuelles
comme des chemises sur mesure,
des pantalons, des bermudas,
des vestons sport, des smokings
et des paletots. Même les dames
seront servies à souhait, avec plusieurs modèles de tailleurs, avec
jupe ou pantalon.
Une fois la commande passée et
après avoir fourni les mensurations
les plus exactes possible, attendezvous à recevoir un ou des courriels
de la part des tailleurs qui se trouvent, rappelons-le, à des milliers de
kilomètres. Leur expertise est telle
qu’ils pourront déceler un quart de
pouce en trop dans les mensurations fournies. Ils vous demanderont de vérifier la longueur voulue
pour le veston dans le dos, par
exemple. Ils sont en mesure de
dire, en fonction de votre taille,
que le veston pourrait être trop
court. Cette portion du service à la
clientèle est stupéfiante !
Comptez une douzaine de jours
pour la confection et l’expédition
de votre commande. Les complets
sur mesure arrivent dans une boîte
étonnamment petite et il faudra
envisager un pressage qui en vaut
le coût. Le résultat est impressionnant et aura de quoi épater vos proches. Qui pourrait croire, en effet,
qu’on peut se procurer un complet
sur mesure par l’internet...

les jambes

LO U I S E L A B R E CQ U E
CO L L A B O R AT I O N S P ÉC I A L E

J’ai lu quelque part que l’épilation au sucre
Q
donnerait de meilleurs résultats que celle à la
cire tiède. Connaissez-vous cette technique ? Chez
l’esthéticienne, on demande plus cher pour ce type
d’épilation. Donne-t-elle de bons résultats ?
- Josiane Thériault

L’épilation au sucre, appelée également
R
épilation orientale ou à la cire égyptienne,
se pratique depuis des siècles dans les pays du

Proche-Orient. Cette technique ancienne n’utilise que des produits naturels : sucre (ou miel),
eau et citron. Il suffit de les faire bouillir pour
obtenir un onctueux caramel. « Sa couleur et sa
texture rappellent la tire Sainte-Catherine », dit
en riant Marie-Kim Tremblay, esthéticienne et
propriétaire de l’institut Viviana qui offre ce
service depuis plus de 20 ans.
Avec ses doigts, l’esthéticienne étire et travaille la pâte jusqu’à la consistante souhaitée :
souple et collante. Puis, elle étend une mince
couche sur la peau et tire rapidement, d’un
mouvement sec. « Cette technique demande
de la dextérité pour ne pas blesser la cliente.
Et comme on ne l’enseigne pas à l’école, nous
devons former nos esthéticiennes », dit-elle en
précisant que la maîtrise de la technique peut
prendre jusqu’à six mois d’apprentissage.
La cire égyptienne ou au sucre est idéale
pour les peaux sensibles. « Cette cire adhère au
poil seulement et non à la peau comme le fait la
cire tiède. L’épilation est donc plus douce. Nous
l’utilisons pour les parties délicates comme les
aisselles ou le bikini complet », explique l’esthéticienne. Les personnes souffrant de varices
profiteront également des bienfaits de cette cire.
Étant 100 % naturelle, elle diminue les risques
d’allergie ou d’intolérance à certains produits
chimiques contenus dans les cires commerciales. « On voit de plus en plus de réactions cutanées – rougeurs, plaques, irritations, brûlures
– après une épilation à la cire tiède, dit-elle.
Mais le sucre et le citron agissent comme un
calmant et un désinfectant sur la peau. » La
repousse des poils se fait donc plus douce et les
poils incarnés plus rares.
Comme vous l’avez constaté, le prix demandé
est plus élevé. Pourquoi ? « Ce n’est pas le produit qui coûte cher, c’est le temps, soit 15 à 20
minutes de plus qu’une épilation régulière à la
cire tiède. » Chez Viviana, les prix varient de
quelques dollars : 20 $ pour l’épilation d’une
demi-jambe à la cire au sucre contre 18 $ pour
la cire tiède. Situé en plein centre-ville, le hammam Studio beauté du monde offre également
ce service (28 $ pour la demi-jambe, cire tiède
ou orientale).
Vous trouverez en pharmacie des cires au
sucre. Mais celles-ci s’utilisent avec des bandelettes de coton. Elles sont solubles à l’eau et
contiennent des agents de conservation (Épil
doux, 14,29 $ le pot de 400g chez Jean Coutu).
Et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire
votre propre cire. Le site orientale.fr propose
une recette.

Institut Viviana : 315, boulevard Labelle,
Rosemère; 450-437-8199.
Hammam Studio beauté du monde :
1455, rue Drummond, 514-841-1210
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2305, CHEMIN ROCKLAND
ANGLE L’ACADIE ET MÉTROPOLITAINE

Vêtements
sport 14 +

www.centrerockland.com

3530705A

3530714

3535885

Disponible chez :

3533418A

SPortiVe PluS

5259, boul. Saint-laurent, Montréal
514.272.8791 www.sportiveplus.com

