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Alternative écoresponsable au cuir  

Cuirsaumon.ca vise le marché mondial avec ses produits de luxe 
 

Québec, le 14 décembre 2021 – Une nouvelle entreprise offrant des produits écoresponsables fabriqués avec des peaux 

de saumon tannées en Italie voit le jour à Québec. Cuirsaumon.ca, propriété de l’homme d’affaires Christian Martin, offre 

des produits faits ici même au Québec tels que des manteaux, des bases de lit, des bracelets de montre, des sacs à 

main et des ceintures. Christian Martin est l’importateur exclusif du cuir Casteigt. L’entreprise cuirsaumon.ca réussit à 

créer des produits de luxe favorisant une économie circulaire et d’une qualité irréprochable. Cuirsaumon.ca ne vise rien 

de moins que de devenir une référence au Québec et à travers le monde. 

 

La Maison Casteigt s’est engagée à réduire son 

empreinte écologique. Elle fume les poissons destinés à 

la consommation humaine. Les peaux qui étaient des 

déchets sont depuis quelques années revalorisées en 

étant tannées selon un procédé unique breveté en 

Europe. Le cuir Casteigt est tanné « Free metal », ce qui 

signifie sans utilisation de chrome. « Cuirsaumon.ca 

propose des produits mode et haut de gamme. J’ai la 

chance de travailler avec Cuir Casteigt et plusieurs 

précieux partenaires au Québec. D’abord, l’entreprise 

Fornirama qui fabrique des bases de lits très élégants. 

Nous avons également une équipe de trois designers 

mode dont un reconnut au Québec depuis plus de 50 ans 

dans la confection de manteau sur mesure en cuir et en 

fourrure », explique le fondateur de cuirsaumon.ca, 

Christian Martin. 

 

Les visées sont grandes pour la nouvelle entreprise. Le 

fondateur se rendra d’ailleurs au Miami boat show, en 

février 2023, où aura lieu un défilé de mode avec les plus grands designers de la planète. Christian Martin souhaite y 

présenter ses produits et garnir son carnet de contacts. Au Québec, il souhaite d’ici là élargir sa gamme de produits en 

ajoutant des vestons pour hommes et femme, des jupes et des pantalons ornés de peau de saumon. « Nous avons dans 

notre équipe le designer qui a entre autres réalisé une des collections de P.K. Subban lorsqu’il était à Montréal. Je suis 

conscient que j’offre un produit luxueux, mais il y a un marché pour cela. L’un de nos objectifs est d’habiller des vedettes 

comme Lady Gaga et Carey Price. Je sais que c’est possible avec les produits de cuirsaumon.ca », ajoute M. Martin. 

 

Son souhait ultime serait de mettre sur pied deux fondations, une au Canada et une aux États-Unis, qui récolteraient un 

pourcentage des profits générés par cuirsaumon.ca. Ces fondations permettraient de construire des fermes pour 

accueillir les jeunes vivant avec une dépendance, et des ateliers de zoothérapie y seraient offerts. « Je veux que mon 

entreprise donne au suivant et que la marque cuirsaumon.ca aide ceux qui en ont besoin. J’ai moi-même eu une enfance 

plus ou moins facile et je m’en sors très bien aujourd’hui, alors je veux en faire profiter les autres », renchérit le fondateur 

de cuirsaumon.ca. 
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Cuirsaumon.ca offre des produits faits ici même au Québec tels 

que des sandales, des bracelets de montre, des sacs à main et 

des ceintures, et plusieurs autres. 
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À PROPOS DE CUIRSAUMON.CA (cuirsaumon.ca) 

Fondée en 2021 par Christian Martin, cuirsaumon.ca est une entreprise québécoise écoresponsable qui vise la diminution 

de son empreinte écologique. Elle se spécialise dans la fabrication et la confection de produits destinés à la mode faits 

en cuir de saumon. Selon un procédé reconnu en Europe, la peau des saumons d’abord fumés est recyclée et 

transformée par la Maison Casteigt, en Italie. Le tannage de la peau de saumon est réalisé sans produit chimique et est 

reconnu « free metal », c’est-à-dire sans chrome. Cuirsaumon.ca est une entreprise située à Québec, qui travaille avec 

des designers de renom pour la création de ses produits allant des bracelets de montre aux sacs à main, en passant par 

les bases de lit, les manteaux et des articles prêt-à-porter tels que des vestons, des pantalons et des jupes pour nommer 

que ceux-là. 
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