
 

Savoir *bien* superposer les couches: 
L’idée clé, pour s’habiller quand il fait froid, est de superposer les 

vêtements pour mieux se protéger, car 3 couches de vêtements 

tiennent plus chaud qu’une seule grosse couche très épaisse : elles 

emprisonnent de l’air qui vous isole de l’extérieur.  

Encore faut-il savoir quelles couches faire intervenir, et dans quel 

ordre… 

1. la couche respirante: 

C’est elle qui est contre votre peau. Il faut absolument porter  des 

choses respirantes près du corps pour ne pas transpirer en cas 

d’effort, mais aussi pour évacuer l’humidité naturelle de votre 

peau. Car l’eau évacue la chaleur de votre corps, ce qui n’est pas 

une bonne chose s’il fait froid. 

Portez ici des matières naturelles comme de la laine ou , voire 

des vêtements techniques comme un tee-shirt de sport, naturel-

lement prévu pour respirer. 

2. la couche isolante 

Une fois le problème de la transpiration résolu, il faut vous isoler 

de l’extérieur. Pour cela, on utilise tous les vêtements qui peuvent 

emprisonner de l’air, comme les vêtements en maille, le duvet, les 

vêtements molletonnés, et cetera. 

3. la couche imperméable 

On termine avec une couche qui stoppe le vent (et éventuellement 

qui est imperméable en cas de pluie). Ce sera le cas des vêtements 

en drap de laine, mais aussi des matières synthétiques. 

 



 

Protèges ta tête: 
Il est important de porter une tuque (bonnet), car la plus 

grande perte de chaleur (70%) survient au niveau de la tête.   

Pour trouver une tuque digne de ce nom, les boutiques de 

sport où tu trouveras chapkas, polaires etc. prévus pour le 

ski et des températures négatives.  

Au moment de choisir ta tuque, 3 points à voir :* La tuque ne 

dois pas te serrer. Si tu dois le garder une après midi, il ne 

faut pas que ça te fasse mal. Ta tuque doit rester en place. 

Si tu es sans arrêt en train de le remettre en place, c’est pas 

bon non plus, surtout si il y a du vent !Si tu as des cheveux 

longs, vérifies que tu peux glisser tes cheveux sous ta tuque* 

Il faut qu’il puisse te couvrir les oreilles. Acheter une tuque 

très chaud pour avoir froid aux oreilles, ce serait juste un 

raté. 

Protège le cou: 
Sinon tu peux choisir une écharpe en polaire, mais c’est une 

matière pas toujours facile à nouer autour du cou.  

Tu peux partir sur de la fourrure , si tu n’as pas de soucis de 

conscience avec ça bien sur. Par contre prend de la qualité. 

Moi j’ai déjà vu une écharpe en lapin qui déteignait … très 

désagréable. 

La fausse fourrure peut marcher, mais c’est souvent moins 

efficace, parfois aussi synthétique que peu respirant. S'il 

fait un froid extrême, couvrez-vous la bouche avec un fou-

lard pour protéger vos poumons de l'air froid.  

 
 



 

Les mains et avant-bras: 

Les mitaines sont plus chaudes que les gants ,car tes 

doigts sont coller ensemble. En cas de froids extrême, 

des mitaines doublés de fourrure ou dans gants de ski 

sont parfaits. Ça empêche l’air de s’engouffrer sous tes 

manches, ça rajoute de la chaleur au niveau de la main. Et 

en plus, s’il fait pas trop trop froid tu peux laisser tes 

doigts à l’air : Pratique si tu as besoin de tes mains. 

Mitaines en laine avec par  dessus  une mitaines en cuir.  

Tes pieds au chaud: 
Côté chaussures, il n’y a pas de mystère, des chaussures 

doublées en fourrure avec des semelles épaisses sont cel-

les qui tiennent le plus chaud.Un collant sous le pantalon, 

de grosses chaussettes dans tes bottes et hop tu es au 

chaud ! 

3 petite astuces :* Mets un coup de bombe imperméabi-

lisante sur tes chaussures en début d’hiver, pour garder 

tes pieds bien au sec. 

* Ne te serrent pas. Serrée dans tes chaussures = froid.* 

Il existe maintenant des chaussettes de montagnes fines, 

chaudes et qui s’adaptent aux mollets forts. Si ça suffit 

toujours pas, achètes toi une paire de semelles isolantes.  

 

 



 

 Les vêtements: 

Si en plus tu choisis tes vêtements dans des matières chaude 

comme l’angora ou le cachemire alors tu as tout bon. Évidem-

ment, pour avoir chaud tu ne vas pas sortir avec un total look 

polaire ou des vêtements techniques de ski, ni même un panta-

lon de ski  Il existe des vêtements plus mettables, plus ca-

suals, spécialement prévus pour les grands froids et les fri-

leuse ou frileux. 

Bien choisir votre manteau pour l’hiver: 

Choisissez le bien, vous allez le porter tout l’hiver et c’est ce 

que l’on verra le plus. Allez faire vos essayage avec le type de 

pièce que vous porterez en dessous de votre manteau. Ça vous 

permettra d’être en condition réelle. Les coutures aux 

épaules du manteau ne doivent pas dépasser l’os de vos 

épaules. Les manches ne doivent pas dépasser l’os du poignet 

de beaucoup. Vérifiez le tombé du manteau à l’arrière.  mieux 



 

Un tombé plus harmonieux, plus près du corps sans être 

moulant. 

Pas d’excès de plis et épaules soulignées.  

L’avant du manteau est également correct.  

Pas trop près du corps et pas non plus trop large. Si vous 

pouvez passer plus d’un poing entre votre poitrine et le 

manteau, c’est mauvais signe. 

 


