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Après avoir géré Fleuriste Le Chrysan-
thème depuis 20 ans à Verdun, Lisa 
Gauthier, se lance dans une aventure 
additionnelle en ouvrant les portes en 
mi-septembre du magasin de vête-
ments pour femmes Chic & Well au 
3918, rue Wellington.

Qu’y a-t-il de commun entre des fleurs 
et des vêtements? La recherche de 
l’esthétique pour ajouter une touche de 
beauté et de raffinement autant à son 
espace intérieur qu’à son apparence 
physique. Dès l’âge de 17 ans, Lisa 
savait que sa créativité et son bon goût 
la conduiraient vers un métier passion-
nant comportant des défis. 

Les fleurs pour égayer son quotidien 
Mue par sa nature d’entrepreneure, elle 
a continuellement développé Fleuriste 
Le Chrysanthème pour offrir à une 
clientèle de plus en plus diversifiée des 
produits exclusifs à des tarifs hautement 
compétitifs. « J’aime mettre à leur dispo-
sition des produits hors du commun 
comme les roses éternelles. Il s’agit 
d’une véritable rose disponible dans 
plusieurs couleurs, dont la durée de vie 
peut atteindre 5 ans », précise Lisa.

Particuliers, familles, entreprises, hôpi-
taux, restaurants et salons funéraires 
s’approvisionnent chez Fleuriste Le 
Chrysanthème pour agrémenter de 
fleurs ou de plantes tous leurs types 
d’événements, incluant les mariages. 
Non seulement la boutique est ouverte 
7/7, mais la livraison est également 
assurée. 

Chic & Well : la beauté  
sous toutes ses coutures 
Depuis récemment, Lisa s’occupe de 
l’administration de sa boutique de 
fleurs en solo, tout en préparant avec 
enthousiasme le lancement de Chic & 
Well. Ce faisant, elle concrétisera le 
rêve qu’elle caresse depuis 20 ans de 
vêtir les femmes verdunoises avec une 
touche de raffinement, tout en leur 
offrant les outils et les techniques pour 
qu’elles se mettent encore plus en val-
eur. 

À l’honneur à Chic & Well : les collec-
tions chics de designers québécois 

réputés comme Frank Lyman, Tricotto, 
Conrad C, Miko, Purna et de plusieurs 
autres créateurs de mode locaux. 

Les collections de Chic & Well habillent 
la gente féminine de 30 à 60 ans, 
notamment les femmes de carrière et 
les dames invitées à des réceptions ou 
à des 5 à 7 qui aiment être associées 
aux tendances bon chic, bon genre. Les 
lignes de vêtements prisées pour leur 
style épuré et actuel conviennent par-
faitement à la femme active.

Lisa précise : « Nos tissus proviennent 
principalement de l’Italie et de 
l’Espagne et notre large éventail de 
vêtements est destiné aux femmes qui 
se veulent élégantes. Même nos habits 
décontractés comporteront une petite 
touche originale et recherchée comme 
un bouton particulièrement bien placé, 
un voilage, un pan de tissu différent 
pour parer un bustier, des jeans orne-
mentés d’accessoires et de coutures 
inspirés de Chanel. Je veux faire ressor-
tir la féminité des Verdunoises pour 
qu’elles se sentent belles et confiantes. »

Opter pour Chic & Well, c’est choisir 
l’élégance au sein d’une boutique que 
vous adopterez rapidement. Les adeptes 
de mode obtiendront des conseils sur 
les vêtements idéaux selon leur mor-
phologie lors d’ateliers trimestriels. Des 
événements leur permettront aussi de 
profiter de collections spéciales et 
même de gagner des cadeaux.   
- Yasmina El Jamaï
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Une nouveauté très attendue à Verdun
La créativité au service de la beauté
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