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Habits-Plus a le plaisir de vous proposer une gamme de vêtements spécialement conçus 
pour les personnes à mobilité réduite.

Nous avons réuni dans ce catalogue des modèles de vêtements qui offrent différentes solutions 
pour permettre à chacun de trouver des habits adaptés à ses besoins et bénéficier ainsi d’un 
meilleur confort, sans devoir faire de compromis sur l’élégance.
Nous comprenons à quel point la tâche de s’habiller peut devenir une vraie épreuve pour les 
personnes en perte de mobilité ou handicapées. 

Grâce à un habillage facilité nous voulons:
 v Aider les personnes en perte de mobilité ou en situation de handicap à garder leur indépendance.
 v Fournir aux institutions et aux établissements de soins des solutions de vêtements adaptés aux 
personnes qu’ils reçoivent.
 v Faciliter le quotidien de proches aidants en mettant à disposition des solutions vestimentaires pour un 
habillage avec le minimum d’effort.

Le sentiment que l’on éprouve en se regardant dans un miroir vêtu d’habits élégants et adaptés à sa personne 
procure joie et bien-être, avec nos vêtements nous voulons offrir à chacun la possibilité de bien commencer 
la journée en s’habillant facilement et joliment.

Satisfaction garantie : Habits-Plus s’engage à fournir à ses clients des vêtements 
de qualité à des prix abordable. La satisfaction totale de nos clients est pour nous le 
point primordial. Nous reprendrons votre achat et vous rembourserons le montant 
si vous n’êtes pas entièrement satisfait.

Toujours à l’écoute : N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou 
par messagerie. Nous serons heureux de recevoir vos appels et nous mettront tout 
en œuvre pour pouvoir satisfaire vos demandes. 

Des vêtements pratiques : Nous mettons l’accent sur des vêtements qui soient 
résistants au lavage et à l’usure, afin que ceux-ci puissent être nettoyés de façon 
traditionnelle, sans besoin de passer par un nettoyage à sec.

Notre devise : être au service de nos clients

Le confort pour tous :

Il se peut que les modèles et les tailles disponibles dans notre stock varient 
sensiblement par rapport à ce catalogue, consultez régulièrement notre site Internet 
sur www.habits-plus.ch pour vérifier la disponibilité et découvrir nos nouveautés. 

Contactez-nous également pour des tailles qui ne seraient pas affichées.
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Les pantalons

Les pantalons de la gamme coupe ergonomique

Les blouses

Ce qui fait la particularité d’Habits-Plus
Les polos et chemises

Côté
Poche

VelcroCeinture
élastique

Dos
Croisement 

complet

Boutons 
pression

Dos Croisement 
complet

Boutons 
pression

Les pantalons sont munis de Velcro sur les 
côtés facilitant l’ouverture et la fermeture 
(selon les modèles). 
La ceinture est élastique pour pouvoir 
s’adapter à plusieurs tailles sans comprimer.
Des poches sont dissimulées sur les côtés.

Ceinture élastique tout autour 
de la taille (ou selon les 
modèles, élastique latérale 
uniquement).

Coupe adaptée à la position 
assise (arrière plus haut et 
avant plus bas).

Dans la mesure du possible, 
les tissus utilisés sont flexibles 
pour un plus grand confort.

Coutures extra-plates pour 
éviter le frottement.

Design arrière ergonomique 
pour une parfaite adaptation à 
la position assise.

Système de fermeture facile: 
Fermeture éclair extra-longue.

Longueur des jambes légè-
rement plus longue que le 
standard pour s’adapter à la 
position assise.

Poches facilement acces-
sibles et uniquement sur le 
devant du pantalon.

Les blouses, cardigans et t-shirts disposent 
d’une ouverture complète dans le dos. Les 
deux pans arrière se superposent entière-
ment pour bien couvrir le dos et les ferme-
tures par boutons pression sont disposées 
sur les épaules pour ne pas déranger et 
éviter tout frottement.

Les polos et chemises disposent d’une 
ouverture complète dans le dos. Les deux 
pans arrière se superposent entièrement, 
un bouton pression supplémentaire sur la 
partie arrière du col vient s’ajouter à ceux des 
épaules pour assurer la tenue élégante et 
discrète du col. 
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Homme
Vêtements pour hommes

Cette chemise d’apparence décontractée qui ressemble à un modèle 
standard est formidable pour les personnes à mobilité réduite car 
grâce à son système elle se met et s’enlève bien plus facilement. Les 
deux boutons supérieurs de l’avant sont fonctionnels, les autres sont 
décoratifs. Poche sur la poitrine, pans arrière superposés fermés par 
deux boutons pression sur les épaules et un troisième derrière le col. 
Composition : Popeline fine, 10% coton, 90% polyester, lavable en 
machine.  

Magnifique chemise à manches longues donnant une allure classique et décontractée à la 
fois. Les deux premiers boutons sur le devant ainsi que ceux des manches sont fonctionnels 
pour d’avantage de confort, les autres sont décoratifs. Pans arrière superposés recouvrant 
entièrement le dos et fermés par deux boutons pression aux épaules et un troisième derrière 
le col.
Composition : 50% coton, 50% polyester, lavable en machine. 

59.-

69.-

Couleur : Bleu / Mauve
Taille : S, M, L, XL
N° 0250700

Couleur : Lila / Bleu /
Rouge-Bleu / Beige / 
Madarine
Taille : S, M, L, XL, 2XL
N° 0250750

Chemise décontractée à manches courtes

Chemise classique à manches longues 

Croisement 
complet
Vue du dos

Boutons 
pression

mauve

Bleu

Chemises à ouverture complète dans le dos

Bleu mandarine

Croisement 
complet
Vue du dos

Boutons 
pression

rouge-Bleu

lila Beige
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Ce magnifique polo à manches longues est un des préférés des hommes car il est à la fois élégant et confortable. Trois boutons fonctionnels sur 
le devant. Pans arrière superposés recouvrant entièrement le dos et fermés par deux boutons pression sur chaque épaule ainsi qu’un bouton 
pression derrière le col.
Composition : 75% polyester, 23% rayonne, 2% spandex, lavable en machine. 

Joli polo classique facile à combiner, 
incontournable pour l’été. Pans arrières 
superposés se recouvrant entièrement et 
fermés par deux boutons-pression placés sur 
les épaules pour éviter les points de pression 
inconfortables.
Composition : 35% coton, 65% polyester, 
lavable en machine.

59.-

Couleur : Beige / Bleu marine
Taille : S, M, L, XL
N° 0250710

Polo à manches longues et col de couleur contrasté

Polo à Manches Courtes Uni

Bleu marine

Beige

Polos à ouverture complète dans le dos

Boutons 
pression

Croisement 
complet

Vue du dos

69.-

Couleur : Gris foncé / Beige / 
Bleu marine
Taille : S, M, L, XL, 2XL
N° 0250900

Bleu marine
gris foncé

Beige

Vue du dos

Croisement 
complet

Boutons 
pression
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Homme

Bleu marine
gris

Beige

Cardigans

72.-

59.-

Couleur : Beige / Bleu marine / Gris
Taille : S, M, L, XL
N° 0250070

Couleur : Gris / Bleu
Taille : S, M, L, XL, 2XL
N° 0250610

Cardigan homme en tissu polaire

Polo à manches courtes

Idéal pour la saison froide, ce cardigan en 
tissu polaire est super-doux, chaud et léger. 
Il dispose de deux poches plaquées et de 
boutons décoratifs sur l’avant. Les pans 
arrière se superposent entièrement pour 
assurer une couverture complète du dos. 
La fermeture est assurée par deux boutons 
pression sur chaque épaule. 
Composition : 100% polyester, lavable en 
machine.

Joli polo gai facile à combiner et fait d’un tissu très agréable. Les deux 
boutons de l’avant sont fonctionnels.  Pans arrière superposés fermés 
par deux boutons pression sur les épaules et un troisième derrière le 
col pour une parfaite tenue. 
Composition : 47% coton, 47% polyester, 6% spandex, lavable en 
machine.

Vue du dos

Croisement 
complet

Boutons 
pression

gris
Bleu

Croisement 
complet
Vue du dos

Boutons 
pression

gris foncé noir

49.-

Couleur : Gris foncé / Noir
Taille : S, M, L, XL
N° 0250630

Pantalon en molleton

Incontournable pour l’hiver, ce pantalon est spécialement conçu pour un habillement facilité. 
Sa texture douce et son tissu chaud et élastique font de ce pantalon l’un des préférés pour 
le confort de tous les jours. Ce pantalon dispose de deux poches latérales ainsi que d’une 
ouverture Velcro de chaque côté. 
Tous les pantalons avec ouverture latérale permettent également un accès pratique et 
discret pour des personnes devant utiliser une sonde. 
Composition : Molleton, 50% coton, 50% polyester,  
lavable en machine
Longueur des jambes : 82 cm

Pantalons à ouverture latérale Velcro
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gris foncé

Brun

noir

69.-

Couleur : Brun / Gris foncé / Noir
Taille : S, M, L, XL
N° 0250660

Pantalon homme classique

Pantalon classique spécialement conçu pour un habillement facilité. Grâce à son 
ouverture latérale Velcro, ce pantalon sera particulièrement apprécié par les personnes 
souffrant d’arthrite, ainsi que toute autre personne à mobilité réduite car il peut être faci-
lement manipulé avec très peu de dextérité. Il dispose de deux poches latérales et d’une 
ceinture entièrement élastique permettant de s’adapter à plusieurs tailles.
Composition : Gabardine 100% polyester.
Longueur des jambes : 82 cm

Vue du côté

Velcro

Élastique

Poche

129.-

Couleur : Noir
Taille : 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
N° 01A1283

Pantalon avec partie avant rabattable
D’apparence tout a fait normale, ce pantalon est spécialement conçu 
pour les personnes ayant besoin d’aide pour s’habiller. Muni d’un 
système permettant d’ouvrir et de fermer le devant d’une seule main, 
il sera particulièrement apprécié pour rendre les actes quotidiens 
(toilettes) extrêmement simples.
Ce pantalon se ferme au moyen de Velcros latérales, et possède 
en plus une bande autour de la ceinture permettant de maintenir le 
pantalon en place même lorsqu’il est ouvert. Une petite zone élastique 
sur l’arrière offre une marge de confort au niveau de la taille. Deux 
poches sont disposées sur les côtés.
Composition : 100% polyester, lavable en machine
Longueur des jambes : 80 cm

La solution pour une plus 

grande autonomie

Même ouvert il 
reste en place !

Pour commander : 032 724 23 33  /  www.habits-plus.ch
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Homme

Tous nos pantalons à la coupe adaptée aux personnes en fauteuils 
roulants possèdent un design arrière ergonomique pour une parfaite 
adaptation à la position assise (1). L’arrière du pantalon est plus haut 

afin de couvrir plus largement le bas du dos (2). Les poches sont disposées 
dans des endroits accessibles, toujours sur l’avant et jamais à l’arrière (3).

Pantalons coupe ergonomique

gris

Brun

Couleur : Brun / Gris
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 
56, 58 - 60 (détails, voir p. 27 - Coupe 03)
N° 03813003

Couleur : Beige
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 

(détails, voir p. 27 - Coupe 03)
N° 03827025

129.-

129.-

Pantalon Velours

Le modèle ideal pour la saison plus froide, pratique, confor-
table et fait d’un tissu très agréable. Pantalon en velours ideal 
pour hommes se déplaçant en fauteuil roulant.
Ceinture avec bandes élastiques pour que le pantalon s’ajuste 
au corps mais ne le comprime pas. Il possède deux grandes 
poches avant profondes pour ranger quelques affaires en 
toute sécurité. Se ferme par fermeture éclair et un crochet 
pour renforcer la tenue du pantalon au niveau de la ceinture. 
Coutures extra-plates pour éviter le frottement et garantir un 
maximum de confort tout au long de la journée.
Composition : 87% Polyester, 13% Polyamide
Longueur des jambes : 89 cm

Extra-plat

Extra-plat

Pantalon avec fermetures éclairs latérales

Très pratique et d’un tissu très léger, ce pantalon décontracté 
au design moderne sera votre préféré pour les journées d’été.
Ce pantalon s’ouvre des deux côtés grâce à ses fermetures 
éclairs qui vont depuis la ceinture jusqu’au genoux, permettant 
de s’habiller et se déshabiller très facilement en position as-
sise ou couchée. Idéal pour des sessions de physiothérapie.
Il possède de nombreuses possibilités de rangement avec ces 
deux grandes poches avant profondes, une troisième munie 
d’un rabat fermé par Velcro au niveau de la cuisse droite et 
une poche de chaque coté sur la partie inferieur de la jambe, 
coté extérieur.
L’arrière de la ceinture élastique assure le confort et permet 
de s’adapter à deux tailles. Il possède une fermeture éclair sur 
le devant et un crochet pour renforcer la tenue du pantalon au 
niveau de la ceinture. Coutures intérieures extra-plates pour 
éviter les frottements et éraflures.
Composition : 33% Coton, 67% Polyester
Longueur des jambes (depuis l’entrejambe) : 86 cm

Beige
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Couleur : Bleu
Taille : 40, 44, 46, 50, 54 (détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1105

Couleur : Brun
Taille : 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 (détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1020

120.-

125.-

Pantalon jeans

Pantalon en velours

Pantalon au design moderne avec une grande poche facilement accessible au niveau de la 
cuisse. Idéal pour toutes les saisons.
Sa ceinture élastique à la taille permet au pantalon de s’ajuster au corps sans pression. La 
poche possède un rabat fermé par Velcro
Composition: 65% coton, 32% polyester, 3% elasthanne.
Longueur des jambes : 85 cm

Chaud et très confortable, indispensable pour les saisons plus fraîches. 
La ceinture de ce pantalon est élastique pour que le pantalon s’ajuste 
au corps sans pression. Deux poches avec rabat sont disposées sur 
les cuisses à un emplacement facilement accessible.
Composition : Velours: 97% coton, 3% elasthanne
Longueur des jambes : 85 cm

Couleur : Beige
Taille : 40, 48, 50, 52 (détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1017

120.-

Pantalon en twill

Idéal pour tous les jours et très facile à combiner. Pantalon en twill pour hommes en fauteuil 
roulant, tissu très doux et confortable. Fermeture velcro.
Ceinture avec bandes élastiques latérales pour que le pantalon s’ajuste au corps sans le com-
primer. Coutures extra-plates pour éviter au maximum les frottements. Quatre poches dont 
deux en dessous de la ceinture et deux autres facilement accessibles situées sur les cuisses, 
munies de rabats Velcro.
Composition : 65% polyester, 35% viscose, lavable en machine.
Longueur des jambes : 79 cm
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Couleur : Bleu-marine
Taille : 40, 44, 50, 52 (détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1106

Couleur : Bleu-marine
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56 (détails, voir p. 27 - Coupe 03)
N° 03815008

119.-

125.-

Pantalon de Détente Casual

Pantalon décontracté

Allure décontractée et tissu adéquat pour la mi-saison.  Ce pantalon possède une 
ceinture avec bandes élastiques latérales pour qu’il puisse s’ajuster au corps sans 
le comprimer. Les coutures intérieures sont extra-plates afin d’éviter les frottements 
et éraflures. Deux poches fermées par Velcro sont disposées sur les jambes, l’une 
à hauteur de la cuisse et l’autre sur le côté en dessous du genou de sorte que la 
poche puisse rester en position verticale lorsque la personne est assise.
Ce pantalon dispose également d’une ouverture Velcro sur 20cm en bas des 
jambes afin de permettre de l’enfiler ou de le retirer même avec des chaussures. 
Fermeture frontale à Velcro avec un bouton pression.
Composition : gabardine, mélange de 33% coton et 67% polyester
Longueur des jambes : 85 cm

Magnifique pantalon décontracté au design moderne. Son mélange de coton et polyester 
en font un pantalon agréable à porter et idéal pour toutes les saisons. Il possède deux 
grandes poches avant profondes et une troisième munie d’un rabat fermé par Velcro au 
niveau de la cuisse droite (idéal pour un téléphone portable). Arrière de la ceinture élastique 
permettant de s’adapter à deux tailles. Il possède aussi une fermeture éclair et un crochet 
pour renforcer la tenue du pantalon au niveau de la ceinture. Coutures intérieures extra-
plates pour éviter les frottements et éraflures.
Composition : 33% coton, 67% polyester
Longueur des jambes : 89 cm

Extra-plat

Extra-plat Extra-long
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Spécialement conçue pour les personnes en 
fauteuil roulant, cette veste est la solution parfaite 
pour un habillage en douceur des personnes à 
mobilité très réduite.
Extérieur imperméable, doublure matelassée. 
Avec son système d’ouverture sur le devant et 
dans le dos, il n’est pas nécessaire de lever 
les bras ou de les tirer vers l’arrière puisque 
la veste s’enfile par l’avant permettant ainsi 
de s’adapter à la position de la personne. Une 
poche de chaque côté, fermeture éclair devant 
et Velcro derrière. Coupe plus courte devant et 
plus longue dans le dos.  
Composition : partie extérieure imperméable : 
nylon et polyuréthanne. 
Composition intérieure : doublure matelassée 
100% polyester.

Veste imperméable, ouverte devant et 
derrière

189.-

Couleur : Bleu-marine
Taille : L, XL
N° 01D06

Veste à double ouverture

DOS : Fermeture Velcro

Idéale pour les saisons plus froides, cette jaquette polaire à 
ouverture frontale, chaude, douce et légère à porter fera le 
plaisir aussi bien des hommes que des femmes. 
La coupe ample et adaptée à la position assise (plus longue sur 
l’arrière) permet de maintenir le dos bien couvert. Fermeture 
éclair sur le devant avec cordon élastique pour serrer la taille. 
Deux poches latérales fermées avec une fermeture éclair.
Composition : Polaire 251gr/m antipilling, 100% polyester.

Très pratique, cette jaquette polaire adaptée 
à la position assise (plus longue sur l’arrière) 
dispose d’un système à double ouverture, une 
fermeture éclair à l’avant et Velcro à l’arrière 
pour permettre d’habiller une personne avec 
le minimum de mouvements. Chaude, douce 
et légère à porter, coupe ample. Deux poches 
latérales à fermeture éclair.
Composition : Polaire 251gr/m antipilling, 100% 
polyester.

Jaquette polaire ouverture frontale 

Jaquette polaire à double ouverture 
avant et arrière

78.-

99.-

Couleur : Rouge / Bleu-marine
Taille : M, L (détails, voir p. 27)
N° 01D1005

Couleur : Rouge / Bleu-marine
Taille : XS, S, M, L (détails, voir p. 27)

N° 01D2005

Jaquettes polaires

Ouverture dans le dos

rouge

Bleu

rouge

Bleu-marine
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69.- 69.-

Couleur : Noir
Taille : 41 - 45.5
N° 0210105

Couleur : Bleu
Taille : 42 - 46
N° 0210106

Pantoufles homme
Pantoufles de grande largeur pour le confort des pieds, 
même les plus enflés. Les larges ouvertures les rendent 
facile à enfiler même pour les personnes arthritiques ou 
à dextérité réduite. Le système de fermeture Velcro per-
met d’ajuster les pantoufles aux pieds selon le besoin. Les 
semelles antidérapantes offrent une meilleure adhérence 
et une bonne stabilité. Ces pantoufles sont une solution 
parfaite pour des patients à l’hôpital, en post-chirurgie, 
ou dans des maisons de soins. Revêtement antibactérien 
pour éviter les mauvaises odeurs.
Composition : 100% synthétique, lavable en machine.

29.-

Couleur : Blanc
Taille : M, L, XL, 2XL
N° 0228025

Camisole homme avec ouverture complète dans le dos
Très confortable pour la personne qui la porte et très pratique pour une personne aidante, cette camisole 
faite d’un tissu très doux est parfaite pour être portée sous une chemise ou un pullover. Pans arrière se 
recouvrant entièrement pour maintenir le dos bien au chaud, fermeture par un bouton pression sur chaque 
épaule. 
Composition : 35% coton, 65% polyester.

Vue du dos

Sous-vêtements

Pantoufles

Noir
Bleu

Extrêmement confortables et chaudes, ces magnifiques pantoufles - jambières 
sont bien rembourrées et protègent le bas des jambes tout en favorisant la 
circulation. Les fermetures Velcro permettent l’ouverture jusqu’aux orteils. 
Idéal pour les personnes en fauteuil roulant, personnes âgées ou les personnes 
atteintes de diabète car ces pantoufles - jambières permettent de garder les 
jambes au chaud sans les comprimer. 
Ne sont pas conçues pour marcher.
Composition: Polyester-coton matelassé avec doublure en peluche chaude, 
lavable en machine.

Pantoufles - jambières à fermeture Velcro

(la paire)  59.-   

Couleur : Bleu-marine
Taille : Taille unique

N° 0210090

Protecteur de jambes

Pour commander : 032 724 23 33  /  www.habits-plus.ch
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Croisement 
complet

Croisement 
complet

Vue du dos

Vue du dos

Boutons 
pression

Boutons 
pression

Bleu-marine
Bleu-roi

Bleu-roi

rose

turquoise

Vêtements pour femmes
Blouses / Pull-overs / T-Shirts

69.-

59.-

59.-

Couleur : Rose / Bleu-Roi / Bleu-Marine
Taille : S, M, L
N° 0224020

Couleur : Turquoise
Taille : S, M, L, XL

N° 0223160

Couleur : Bleu-roi
Taille : S, M, L
N° 0223030

Tunique femme, manches courtes, à 
bord festonné

T-Shirt Manches courtes

Blouse à motifs imprimés, manches trois-quarts

Cette magnifique tunique surprend par son 
design original. Coupe ample et confortable, 
manches courtes, bord festonné et trois 
boutons décoratifs sur le devant. Système 
d’ouverture complète dans le dos avec deux 
pans qui se superposent entièrement pour 
assurer une bonne couverture du dos. Tissu 
doux et élastique pour un très grand confort.
Composition : 35% coton, 65% polyester, 
lavable en machine.

Magnifique T-Shirt beau et doux avec ouverture dans le dos fait d’un tissu à la texture unique. Son 
système d’ouverture complète dans le dos diminue au maximum les mouvements des bras pour l’enfiler. 
Les panneaux arrière se chevauchent pour assurer une fermeture optimale. Les boutons pression sont 
placés sur les épaules afin d’éviter les points de frottement.
Composition : 98% Polyester- 2% élasthanne

Cette belle blouse introduit un air frais à vos jupes et pantalons favoris. Coupe 
ample et flatteuse permettant de se sentir à l’aise à tous moments. Cette blouse 
dispose d’un système d’ouverture complète dans le dos permettant l’habillage 
facile pour les personnes souffrant de difficulté de mouvements. Bouton décoratif 
sur le devant ainsi que sur les manches.
Composition : 20% coton, 80% polyester, lavable en machine.
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Croisement 
complet

Vue du dos

Boutons 
pression

Beige menthe

papaye
Coral

42.-

65.-

59.-

Couleur : Beige / Menthe
Taille : S, M, L, XL, 2XL
N° 0224700

Couleur : Papaye / Coral
Taille : S, M, L, XL
N° 0227090

Couleur : Vieux rose
Taille : S, M, L
N° 0224450

Pull-over avec broderie décorative  

Blouse à imprimé multicolore, 
Manches Trois-quarts

T-Shirt avec effet deux pièces, motif papillon

A ne pas manquer ! 
Ce joli pull est si confortable que vous voudrez le porter 
tous les jours. Charmante broderie sur le devant, manches 
trois quart, pans arrière superposés fermés par des boutons 
pression sur les épaules pour éviter tout point de frottement.
Composition : 75% coton, 25% polyester, lavable en ma-
chine

Ravissante blouse aux couleurs gaies. 
Coupe ample et flatteuse permettant de se 
sentir à l’aise à tous moments. Cette blouse 
dispose d’un système d’ouverte complète 
dans le dos permettant l’habillage facile des 
personnes à mobilité réduite. Bouton déco-
ratif sur le devant ainsi que sur les manches.
Composition : Polyester, lavable en machine.

Confortable T-Shirt pour femme avec jolie sérigraphie papillon et col contrastante.
Son système d’ouverture complète dans le dos diminue au maximum les mouvements des 
bras pour l’enfiler. Pans arrière se chevauchant pour assurer une fermeture optimale. Les bou-
tons pression sont placés sur les épaules afin d’éviter les points de frottement.
Composition : 50% Coton, 50% Polyester, lavable en machine.

Vue du dos

Croisement 
complet

Boutons 
pression

Croisement 
complet
Vue du dos

Boutons 
pression

Vieux rose

Pour commander : 032 724 23 33  
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69.-

55.-

98.-

Couleur : Gris
Taille : S, M, L, XL
N° 0418030

Couleur : Coral / Turquoise
Taille : S, M, L, XL

N° 0221000

Couleur : Bleu marine
Taille : S, M, L, XL
N° 0221200

Magnifique pull au design moderne

Robe d’été

Robe avec foulard

Son système d’ouverture complète dans le dos diminue au maximum les mouvements des 
bras pour l’enfiler. Les pans arrière se chevauchent pour assurer une fermeture optimale. Les 
boutons pression sont placés sur les épaules afin d’éviter les points de frottement.
Composition : 95% Polyester- 5% Spandex
Lavable en machine

Pratique et légère, cette ravissante robe assure par son amplitude une 
totale liberté de mouvement. Elle comporte une ouverture complète dans 
le dos avec deux pans arrière qui se superposent pour assurer une bonne 
couverture du dos. La fermeture se fait au moyen de boutons pression 
disposés sur chaque épaule. Une grande poche sur le côté permet d’avoir 
quelques affaires personnelles à portée de main.
Cette robe permet d’habiller et de déshabiller une personne en position 
assise très facilement et sans besoin de la lever.
Composition : 100% polyester, lavable en machine.

Pratique et ravissante robe pour femme à mobilité réduite faites d’un tissu très doux 
et agréable à porter. Elle comporte une ouverture complète dans le dos avec deux 
pans arrière qui se superposent pour assurer une bonne couverture du dos. La fer-
meture se fait au moyen de boutons pressions disposées sur chaque épaule. Une 
grande poche sur le côté permet d’avoir quelques affaires personnelles à porté de 
main.
Cette robe permet d’habiller et de déshabiller une personne en position assise très 
facilement et sans besoin de la lever.
Composition : 100% Polyester épais idéal pour la mi- saison
Lavable en machine

Vue du dos

Croisement 
complet

Boutons 
pression

Robes

turquoise

Coral

Vue du dos

Vue du dos

Croisement 
complet

Croisement 
complet

Boutons 
pression

Boutons 
pression

16



D DD

EE

E

www.habits-plus.ch

Femme

59.-

119.-

Couleur : Bleu marine / Beige
Taille : S, M, L, XL
N° 04297100

Couleur : Bleu-roi / Violet
Taille : S, M, L, XL
N° 0225450

Jupe fermeture velcro

Ensemble tissu éponge

Très pratique cette jupe est idéale pour les femmes avec des problèmes 
d’arthrite ou en fauteuil roulant. Elle comporte une ouverture complète 
et se ferme très facilement grâce aux bandes velcro.
Cette jupe vous  donne de l’autonomie car elle permet de s’habiller 
et de se déshabiller en position assise très facilement et sans besoin 
de se lever.
Composition : 100% Gabardine de Polyester
Longueur : 80 cm
Lavage en machine 

Enveloppez-vous dans le confort somptueux de cet ensemble en tissu 
éponge adapté à vos besoins. 
Haut chic, col en V avec bouton décoratif, ouverture complète dans le 
dos, fermé par deux boutons pression sur chaque épaule et un bouton 
pression derrière le col. Le pull-over s’ouvre complètement dans le 
dos, permettant à un assistant de glisser les bras de la personne sans 
devoir les lever ni lutter avec une trop petite ouverture pour passer la 
tête.
L’ensemble est complété avec un pantalon qui s’ouvre sur les deux 
côtés au moyen de bandes Velcro. La taille de ce pantalon est élas-
tique pour plus de confort et possède une poche de chaque côté.
Cet ensemble joli et très confortable pourra être porté tous les jours. 
Il pourra également faire un cadeau formidable pour toute personne 
à mobilité réduite.
Composition : 100% polyester, lavable en machine.

Jupes

Bleu marine
Beige

Velcro

Vue du côté

Ensembles

Bleu-roi

Violet
Velcro Poche

Elastique

Vue du côté

Croisement 
complet
Vue du dos

Boutons 
pression

17



A

A

D

B

B

Cardigans

Couleur : Turquoise / Lila / Rose
Taille : S, M, L
N° 0227080

Couleur : Bleu-marin  / Rouge / Bleu-roi
Taille : S, M, L, XL
N° 0223250

89.-

65.-

Cardigan tricot femme 

Cardigan molleton 

Incroyablement doux, ce cardigan en tricot disponible en différents 
coloris vous apportera de la gaieté tout au long de l’année. Il possède 
une ouverture complète dans le dos avec deux pans arrière qui se su-
perposent pour assurer une bonne couverture du dos. La fermeture se 
fait au moyen de boutons pression disposés sur chaque épaule pour 
éviter les points de frottement. Une poche est présente de chaque 
côté de ce cardigan permettant d’avoir toujours quelques affaires à 
portée de main.
Composition : 100% acrylique

Confortable et douillet, ce cardigan molleton 
avec fermeture dans le dos permettra à la 
personne qui le porte de rester toujours bien 
au chaud. Les deux pans arrière se super-
posent entièrement pour assurer une bonne 
couverture du dos. Boutons décoratifs sur le 
devant et deux poches dissimulées. 
Composition : 50% coton, 50% polyester.

lila

turquoise
rose

Vue du dos

Croisement 
complet

Boutons 
pression

Bleu-marine
rouge

Bleu-roi

Pour commander : 032 724 23 33  - www.habits-plus.ch
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Femme
Pantalons

Velcro

Velcro

Poche

Poche

Elastique

Elastique

Vue du côté

Vue du côté

Couleur : Bleu-marine / Beige
Taille : S, M, L, XL, 2XL
N° 0223120

Couleur : Rose / Bleu-clair
Taille : S, M, L, XL
N° 0223230

Couleur : Lila / Noir / Beige / Violet
Taille : M, L
N° 0223050

69.-

65.-

65.-

Pantalon tricot 

Pantalon gabardine  

Pantalon aspect lin 

Fait d’un tissu très agréable et d’un tomber impeccable, ce 
pantalon s’adapte à toutes les silhouettes. Il s’ouvre sur les 
côtés au moyen de bandes Velcro offrant ainsi un confort 
idéal pour l’habillement des personnes à mobilité réduite. 
Il possède également deux poches latérales et comporte 
une ceinture élastique pour permettre l’habillage même en 
position assise. 
Composition : 70% polyester, 28% rayonne, 2% spandex, 
lavable en machine.
Longueur des jambes : 82 cm

Magnifique pantalon élégant et confortable 
à la fois. Ce pantalon en tissu gabardine 
s’ouvre sur les côtés au moyen de bandes 
Velcro. Il offre le confort nécessaire pour 
les personnes souffrant d’arthrite ou ayant 
des difficultés de mouvements. Ce pantalon 
possède deux poches latérales. La ceinture 
est élastique sur l’arrière pour faciliter l’ha-
billage en position assise.
Composition : Gabardine 100% polyester.
Longueur des jambes : 82 cm

Ce pantalon en toile donnant l’aspect du lin est parfait pour la période 
printemps / été. Grâce à ses bandes Velcro sur les côtés, il offre le 
confort nécessaire pour l’habillage des personnes souffrant d’arthrite 
ou ayant des difficultés de mouvements. Ce pantalon possède deux 
poches latérales. Sa ceinture est élastique pour faciliter l’habillage en 
position assise.
Composition : 100% polyester, lavable en machine
Longueur des jambes : 81 cm

Beige

Bleu-marine

Violet
Beige

noir

lila

roseBleu-clair
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Couleur : Brun / Bleu-marine
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60  
(détails, voir p. 27 - Coupe 03)
N° 03913014

125.-

Pantalon Velours

Indispensable pour la saison plus froide, ce pantalon fait d’un tissu très 
agréable vous permet d’être joli et confortable à la fois.
Pantalon en velours ideal pour femmes se déplaçant en fauteuil roulant.
Coupe adaptée à la position assise, avec la taille plus haute à l’arrière 
et plus basse sur le devant. Ceinture avec bandes élastiques pour que 
le pantalon s’ajuste au corps mais ne le comprime pas. Il possède deux 
grandes poches avant profondes pour ranger quelques affaires en toute 
sécurité. Se ferme par fermeture éclair et un crochet pour renforcer la 
tenue du pantalon au niveau de la ceinture. Coutures extra-plates pour 
éviter le frottement et garantir un maximum de confort tout au long de la 
journée.
Composition : 87% Polyester, 13% Polyamide
Longueur des jambes : 88 cm

Extra-platExtra-long

Tous nos pantalons à la coupe adaptée aux personnes en fauteuils 
roulants possèdent un design arrière ergonomique pour une parfaite 
adaptation à la position assise (1). L’arrière du pantalon est plus haut 

afin de couvrir plus largement le bas du dos (2). Les poches sont disposées 
dans des endroits accessibles, toujours sur l’avant et jamais à l’arrière (3).

Pantalons coupe ergonomique

Couleur : Gris
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60  

(détails, voir p. 27 - Coupe 03)
N° 03912011

99.-

Pantalon aux Motifs Zig-Zag

Ce pantalon moderne, élégant et fait d’un tissu particulièrement doux 
fera le bonheur des femmes qui veulent se sentir belles et à l’aise. Coupe 
adaptée à la position assise avec la taille plus haute sur l’arrière. 
Sa ceinture élastique facilite grandement l’habillage et permet au 
pantalon de s’ajuster au corps sans pression. Il possède deux poches 
profondes pour ranger quelques affaires en toute sécurité. Coutures 
extra-plates pour éviter le frottement et garantir un maximum de confort 
tout au long de la journée.
Composition : 73% Polyester, 25% Viscose, 2% Elasthanne
Longueur des jambes : 88 cm

Brun Bleu-marine
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Couleur : Bleu
Taille : 42, 44, 46, 50
(détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1101

119.-

Pantalon jeans femme

Incontournable! Joli et très pratique, ce pantalon au 
design moderne possède une coupe adaptée à la 
position assise. Bandes élastiques latérales à la taille 
pour s’ajuster au corps sans pression. Les coutures extra 
plates sur l’arrière évitent le frottement et les éraflures. 
Il possède également une poche pratique avec fermeture 
Velcro sur la cuisse droite.
Composition : 65% coton, 32% polyester, 3% elasthanne.
Longueur des jambes : 80 cm

Extra-plat

Brun

Beige

noir

Vert

Couleur : Brun / Beige / Noir / Vert
Taille : 42, 44, 46, 50 (détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1014

120.-

Pantalon velours
Indispensable pour les saisons plus fraîches, ce pantalon en velours chaud, très confortable est disponible en différents coloris. Ceinture avec 
bandes élastiques pour que le pantalon s’ajuste au corps sans pression. Il se ferme avec une fermeture éclair ou par bande Velcro (selon le 
modèle). 
Composition : 97% coton, 3%  elasthanne
Longueur des jambes : 83 cm
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Extra-plat

Couleur : Bleu-marine / Grenat
Taille : S, M, L 
(détails, voir p. 27 - Coupe 01)
N° 01D1118

89.-

Pantalon de détente avec fermetures éclair sur les côtés 
Le confort assuré ! S’habiller et se déshabiller en position assise 
ou couchée est si facile avec ce pantalon qui s’ouvre des deux 
côtés jusqu’au genoux. Extrêmement confortable, ce pantalon 
est fait d’un tissu très agréable à l’aspect velours. Il est muni 
de fermetures éclairs latérales de chaque côté descendant 
jusqu’aux genoux (60 cm). Ceinture élastique à la taille, s’ajuste 
au corps sans pression.
Composition : 100% microfibre polyester, aspect velours, lavable 
en machine
Longueur des jambes : 83 cm

grenatBleu-marine

129.-

Pantalon d’été avec fermetures éclairs sur les côtés

Très confortable et élégant à la fois! S’habiller et se déshabiller en 
position assise ou couchée est si facile avec ce pantalon qui s’ouvre 
des deux côtés jusqu’au genoux. 
Ce pantalon est fait d’un tissu très agréable et léger idéal pour l’été. Il 
est muni de fermetures éclairs latérales de chaque coté descendant 
jusqu’aux genoux. Coupe adaptée à la position assise, plus longue 
derrière pour bien couvrir le bas du dos. Ceinture élastique à la taille, 
s’ajuste au corps sans pression. Coutures plates pour éviter les frotte-
ments. Idéal pour des sessions de physiothérapie.
Composition : 80% Microfibre Polyester, 20% viscose, lavable en 
machine.
Longueur de jambes : 83 cm (depuis l’entrejambe)

Couleur  : Gris
Taille : 38 - 40, 42 - 44, 46 - 48, 50 - 52, 54 - 56, 58 - 60 
(détails, voir p. 27 Coupe 03)
N° 03928026

Pratique, léger et fait d’un tissu très doux, ce joli bermuda à la coupe adaptée au fauteuil roulant est le vêtement 
idéal pour les beaux jours. Bandes élastiques latérales à la taille pour qu’il puisse s’ajuster au corps sans 
pression. Les coutures extra plates sur l’arrière évitent les frottements et les éraflures. Ce bermuda possède 
une poche fermée par un Velcro sur la cuisse droite, facilement accessible. 
Deux modèles en deux matières différentes sont disponibles, le premier est en tissu très doux et le second en 
jeans.

Bermuda été

85.- 85.-

Couleur  : Bleu-cair
Taille : 38, 42, 48 (détails, voir p. 27 Coupe 01)
N° 01D1104

Couleur  : Bleu-marine (jeans)
Taille : 42, 46 (détails, voir p. 27 Coupe 01)
N° 01D1103

Extra-plat22
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Femme
Sous-vêtements 

Vue du dos

Couleur : Blanc
Taille : S, M, L, XL
N° 0228020

Couleur : Blanc
Taille : S (34 - 36) / M (38 - 40) / L (42 - 44) / 
XL (46 - 48)
N° 0218450

Couleur : Blanc
Taille : 90 (40), 95 (42), 100 (44), 105 (46), 
110 (48), 115 (50), 120 (52)
N° 0218440

Couleur : Blanc
Taille : 2XL (50) / 3XL (52)
N° 0218451

29.-

39.-

59.-

45.-

Camisole à ouverture complète dans le dos

Camisole avec soutien-gorge intégré 

Soutien-gorge avec fermeture à l’avant 

Nouveau : Ceci est la solution idéale pour toutes les femmes qui ne veulent pas porter de 
soutien-gorge mais qui souhaitent quand-même avoir un soutien agréable de la poitrine. Cette 
camisole extrêmement confortable fait à la fois office de camisole et de soutien-gorge grâce à 
son soutien-gorge intégré. 
Cette camisole ne dispose pas d’un système d’ouverture dans le dos, elle s’enfile comme 
n’importe quelle camisole.
Composition : Camisole : 100% coton, soutien-gorge : 90% coton, 10% elasthanne, lavable 
en machine.

Frustrée avec les petits crochets? Ce soutien-gorge possède seulement trois grands crochets 
plats sur le devant. Idéal pour les personnes à dextérité réduite, il possède deux grands 
anneaux permettant de glisser les doigts pour une fermeture extrêmement facilitée et avec peu 
de mouvement. Ce soutien-gorge n’a pas les grandeurs de bonnets mais peut s’adapter d’un 
A jusqu’à un D. Particulièrement apprécié par les personnes atteintes d’arthrite ou avec très 
peu de dextérité.
Composition : 90% coton, 10% spandex, lavable en machine.

Pour commander : 032 724 23 33  - www.habits-plus.ch

Fantastique pour les personnes invalides ou en perte d’autonomie, cette camisole à ouverture 
complète dans le dos permet à un aidant d’habiller une personne sans que celle-ci doive lever les 
bras. Les deux pans arrière se superposent entièrement pour une couverture optimale du dos. Un 
bouton pression est placé sur chaque épaule pour éviter tout frottement. Idéal pour être portée en 
dessous d’une blouse ou d’un pull.
Composition : 35% coton, 65% polyester, lavable en machine.

23



A

A

B
B

C

C

www.habits-plus.ch

Couleur : Beige
Taille : S, M, L, XL

N° 0226000

55.-

Chemise de nuit avec ouverture complète dans le dos
Cette chemise de nuit est en même temps confortable pour dormir et assez élégante pour 
être portée à d’autres moments. D’un tissu très doux et d’une coupe très ample, cette chemise 
de nuit garanti le confort à celle qui la porte. Ouverture complète dans le dos au moyen de 
deux pans qui se superposent entièrement, facilitant considérablement les soins. Les boutons 
pression placés sur les épaules assurent la bonne tenue tout en évitant les frottements. Elle 
possède également une poche pratique sur le côté droit.
Composition : 60% coton, 40% polyester, lavable en machine.

Vue du dos

Croisement 
complet

Pantoufles

Couleur : Noir
Taille : 36 - 43
N° 0210100

69.-

Pantoufles pour femme

Pantoufles de grande largeur pour le confort des pieds, même les plus enflés. Les larges 
ouvertures les rendent facile à enfiler même pour les personnes arthritiques ou à dextérité 
réduite. Le système de fermeture Velcro permet d’ajuster les pantoufles aux pieds selon le 
besoin. Les semelles antidérapantes offrent une meilleure adhérence et une bonne stabilité. 
Ces pantoufles sont une solution parfaite pour des patients à l’hôpital, en post-chirurgie, ou 
dans des maisons de soins. Revêtement antibactérien pour éviter les mauvaises odeurs.
Composition : 100% synthétique, lavable en machine.

Extrêmement confortables et chaudes, ces magnifiques pantoufles - jambières 
sont bien rembourrées et protègent le bas des jambes tout en favorisant la 
circulation. Les fermetures Velcro permettent l’ouverture jusqu’aux orteils. 
Idéal pour les personnes en fauteuil roulant, personnes âgées ou les personnes 
atteintes de diabète car ces pantoufles - jambières permettent de garder les 
jambes au chaud sans les comprimer. 
Ne sont pas conçues pour marcher.
Composition: Polyester-coton matelassé avec doublure en peluche chaude, 
lavable en machine.

Pantoufles - jambières à fermeture Velcro

 (la paire)  59.-  

Couleur : Bleu-marine
Taille : Taille unique

N° 0210090

Protecteurs de jambes

Chemises de nuit
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Conditions de vente, livraison, paiement, retour

1. La disponibilité des produits présentés dans ce catalogue est susceptible de varier à tout moment. Toute commande acceptée le sera sous 
réserve de disponibilité en stock.

2. Commande : Habits-Plus accepte des commandes depuis son site Internet à l’adresse : www.habits-plus.ch, et également par téléphone, 
par fax ou email.

3. Paiement : En règle générale, le paiement est à effectuer avant l’envoi. A la suite d’une commande, Habits-Plus fera parvenir au client une 
facture accompagnée d’un bulletin de versement. L’envoi de la marchandise commandée se fera une fois que le bulletin de versement aura 
été intégralement réglé. Le montant de la facture incluant les frais d’envoi peut également être payé directement et sans attendre le bulletin 
de versement au guichet de la poste (au moyen d’un bulletin de versement vierge) ou par transfert bancaire sur le compte postal de Habits-
Plus : 12-136049-4.

4. Livraison : Habits-Plus s’efforcera de livrer les produits dans les meilleurs délais possibles. En règle générale et pour les produits qui sont en 
stock, un délai d’envoi de 24h après réception du paiement est à considérer. En règle générale, nous utilisons pour des livraisons en Suisse 
les services d’envoi en courrier A de La Poste. Le montant des frais de livraison est clairement indiqué sur la facture, le client s’engage à payer 
le montant total de la facture, incluant les frais de livraison. 

5. Annulation / Retour : Habits-Plus accepte que le client annule sa commande dans les 7 jours (jours calendrier) qui suivent la livraison, quelle 
qu’en soit la raison, à condition que les produits n’aient pas été utilisés, portés ni altérés d’aucune manière. Si le client décide d’annuler sa 
commande et que les conditions décrites précédemment sont applicables, il est prié de contacter le service commercial de Habits-Plus avant 
la fin du délai imparti et ensuite de retourner le/les produits non-utilisés, non-portés, dans leurs emballages d’origine, avec tous les acces-
soires éventuels et accompagnés de la feuille de retour (livrée avec chaque commande) remplie à l’adresse indiquée. Les frais de retours 
sont à la charge du client. Il est de la responsabilité du client de conserver une preuve de l’envoi jusqu’à la confirmation de réception de la 
marchandise par Habits-Plus. Après réception de la marchandise et après avoir constaté que les conditions décrites précédemment sont rem-
plies, Habits-Plus s’engage à rembourser le montant payé par le client pour les produits dans les meilleurs délais. Ne seront pas remboursés 
les montants payés pour les frais de transport déjà effectués.

6. Échange : A la place d’un remboursement, le client peut également choisir de remplacer le produit retourné par un autre, dans ce cas et s’il y 
a une différence de prix entre les deux produits en faveur de Habits-Plus, la différence sera à régler avant que le nouvel envoi prenne place. 
Si la différence est en faveur du client, Habits-Plus remboursera cette différence dans les plus brefs délais. 

Tables de mesures

Hommes - Pantalons coupe ergonomique

Taille Ceinture (cm)
XS 34 77-80

S
36 81-84

38 85-88

M
40 89-92

42 93-96

L
44 97-100

46 101-104

XL
48 105-108
50 109-112

Taille Ceinture (cm)
38-40 80-93
42-44 94-99
46-48 100-105
50-52 107-112

54-56 113-120

58-60 121-130

Coupe 01 Coupe 03

* La longueur des jambes est mentionnée dans le descriptif de chaque article. La mesure est prise depuis l’entrejambe

Femmes - Pantalons coupe ergonomique

Taille Ceinture (cm)
XS 34 69-72

S
36 73-76
38 77-80

M
40 81-84
42 85-88

L
44 89-92
46 93-96

XL
48 97-100
50 101-104

Taille Ceinture (cm)

38-40 76-90
42-44 91-98
46-48 99-106
50-52 107-114
54-56 115-122
58-60 123-130

Coupe 01 Coupe 03

Les tailles et longueurs peuvent varier d’un modèle à l’autre, veuillez vous référer au tableau correspondant selon le 
modèle choisi (Coupe 01 ou Coupe 03 selon la mention faite dans la description du produit).

Hommes - Femmes - Jaquettes Polaires

Taille Longueur manches (cm)
XS 34 90

S
36 94
38 68

M
40 102
42 106

L
44 110
46 114

XL
48 118
50 122

* La longueur des manches est 
mesurée depuis le milieu du dos
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