
Un magasin spécialisé dans les habits 
pour personnes à mobilité réduite s’est 
installé récemment à la rue Louis-Favre 
42. Unique en son genre en Suisse, ce 
commerce est dirigé par Paula Mache-
rel, une Bevaisanne qui a notamment 
développé sa propre collection de vête-
ments afin de faciliter la vie des per-
sonnes âgées ou handicapées.

Le lieu est idéalement situé, avec une 
place de stationnement pour handicapé 
juste en face de la vitre d’«Habit Plus». 
Pas étonnant que Paula Macherel ait 
sauté sur l’occasion: «Cela faisait un 
moment que je cherchais un endroit pour 
installer un show-room. Jusqu’ici je rece-
vais les clients chez moi, à Bevaix. Une 
partie du stock se trouvait à Cortaillod 
dans un local avec des marches d’esca-
lier, donc pas vraiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite.»
Cela fait quatre ans que cette diplômée en 
négociations internationales se consacre 
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Paula Macherel s’est spécialisée dans les vêtements adaptés, spécialement 
conçus pour les personnes à mobilité réduite et handicapées. Ici en vitrine de son 
magasin à la rue Louis-Favre 42 à Boudry. Photo: Nadja Hofman
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au business des vêtements adaptés, spé-
cialement conçus pour les personnes à 
mobilité réduite et handicapées. «J’ai 
étudié le marché, notamment en pros-
pectant auprès des hôpitaux et des ins-
titutions, et constaté qu’il y avait un réel 
manque dans ce domaine.»  Originaire 
du Chili, arrivée en Suisse en 2000, Paula 
Macherel n’a pas hésité à quitter son job 
dans une entreprise internationale pour 
se mettre à son compte. «Les contacts 
humains me manquaient. J’avais besoin 
de me sentir utile et proche des gens», 
explique cette maman d’une adolescente.

Garder son autonomie et sa dignité
Dans le showroom de 60 m2 à Boudry, on 
trouve une gamme de vêtements adaptés, 
spécialement conçus pour les personnes 
handicapées ou âgées. Grâce à une coupe 
ergonomique et à des systèmes de ferme-
ture en velcro ou d’ouverture sur le côté 
ou le dos, l’habillage est grandement fa-
cilité. «Il y a des modèles avec différents 
systèmes de fermeture en fonction du ni-
veau d’autonomie de la personne.» L’idée 
est non seulement de pouvoir conserver 
une certaine qualité de vie mais aussi sa 
dignité. Et un gain de temps considérable. 
«Cela facilite la vie du personnel soignant 
dans les institutions. J’en ai vu qui faisaient 
des découpes dans des habits standards, 
faute de trouver une meilleure solution!» 
Paula Macherel a expérimenté elle-même 
la difficulté de se vêtir en étant immobilisé 
dans un fauteuil roulant durant plusieurs 
semaines. «Il y a quelques années, j’ai fait 
une mauvaise chute dans un escalier qui 
m’a valu une double fracture: de la jambe 
et du bras. Il m’était impossible de m’ha-
biller seule!» 

Création de sa propre marque 
La Bevaisanne qui est une des seules en 
Suisse à proposer ce type de vêtements al-

lant des pantalons, pulls, chemises, sous-
vêtements, aux habits plus spécifiques 
comme des capes et couvre-jambes pour 
personnes en fauteuil roulant, a dû faire 
de nombreuses recherches pour trouver 
ses fournisseurs. Ce marché n’étant pas 
du tout développé en Suisse, c’est au Ca-
nada et en Espagne qu’elle a trouvé son 
bonheur. Dans sa boutique on trouve pas 
moins de 10’000 modèles! «Chaque han-
dicap est différent, c’est donc très com-
plexe d’avoir toutes les solutions. Ce qui 
m’oblige à avoir un grand stock! De plus, 
il faut aussi proposer toutes les tailles, et 
de nouvelles collections à chaque saison.» 
Si le côté pratique est évidemment essen-
tiel, Paula Macherel est également très 
attentive au côté esthétique. «En plus du 
confort et du bien-être, il est important de 
se sentir élégant. C’est pourquoi j’ai décidé 
de lancer ma propre marque de vêtements 
afin de moderniser la chose.»

Un atelier familial  
La Bevaisanne a fait confectionner ses 
modèles à Valence, en Espagne, dans un 
atelier familial qui compte tout de même 
une soixantaine d’ouvriers. «Je suis allée 
sur place car je voulais être sûre que la 
production se déroule dans des condi-
tions optimales. L’aspect éthique est 
très important pour moi. Il faut que ma 
marque corresponde à mes valeurs.» Pau-
la Macherel a donc passé quelques jours 
sur place, ses prototypes sous le bras. 
«Cet atelier fabrique des habits pour de 
grandes marques, et l’univers des habits 
spécialisés était totalement nouveau pour 
eux. Les mesures n’ont rien à voir avec les 
vêtements standards. De plus, les coutures 
doivent être plates pour ne pas irriter la 
peau. Le patron m’a dit: «quand j’ai com-
mencé, quelqu’un m’a tendu la main. Je 
vous la tends aussi pour que vous puissiez 
vous lancer!» 
Cette expérience a conforté la créatrice 
et gérante d’«Habit Plus» dans l’idée de 

proposer sa propre gamme pour répondre 
à la demande de sa clientèle. Elle confie: 
«Ce sont souvent mes clients qui testent 
les prototypes. En fonction de leurs 
remarques, je modifie encore quelques 
petits détails. En ce moment je suis en 
train de créer une robe avec deux ferme-
tures éclair sur les côtés.» En vitrine de 
son magasin est exposé un boxer pour 
hommes. «C’est un jeune homme que j’ai 
rencontré à «Para Romandie», qui s’est 
retrouvé d’un jour à l’autre en fauteuil 
roulant suite à un accident à moto, qui a 
créé ce modèle.» 

Des échanges forts en émotions
En quatre ans d’existence, Paula Mache-
rel a su se faire une clientèle partout en 
Suisse. «Au début, j’ai contacté des EMS, 
hôpitaux et institutions spécialisées pour 
aller faire des démonstrations sur place, 
ce que je fais toujours. La majorité de 
ma clientèle sont des personnes âgées 
ou à mobilité réduite. Derrière chaque 
personne, il y a une situation différente 
et un parcours de vie. J’aime prendre le 
temps de discuter, l’aspect social est ce 
qui me plaît le plus dans mon activité.» Ce 
contact au quotidien avec des personnes 
en souffrance, handicapées ou atteintes 
d’une maladie neurodégénérative, lui ap-
porte beaucoup sur un plan humain. «Ces 
rencontres ont changé ma vision de la vie. 
Chaque matin je me dis que c’est génial de 
pouvoir bouger et marcher.»  
Si des parents ou proches de personnes 
en situation de handicap viennent au 
magasin à Boudry, plus de 70% de son 
chiffre d’affaires est généré grâce aux 
commandes sur son shop en ligne. Un 
catalogue en PDF est disponible ce qui 
facilite grandement les choses. «On me 
passe commande depuis toute la Suisse 
mais aussi de France, Belgique, etc. Je 
reçois aussi des téléphones. Les gens me 
donnent leurs mesures et je les conseille.» 
La meilleure publicité reste la satisfaction 

des principaux intéressés qui reviennent 
pour acheter d’autres habits. 
Quoi qu’il en soit, ce «business» est 
avant tout un projet à vocation social 
pour Paula Macherel. «C’est un marché 
très particulier, il faut investir beaucoup 
d’argent dans le stock. Il n’est pas possible 
d’en vivre. J’ai la chance d’avoir un mari, 
sinon je ne pourrais pas.» Dans un avenir 
proche, la gérante souhaite engager une 
personne handicapée pour la seconder 
dans la boutique. 

Nadja Hofmann
www.habits-plus.ch
contact: tél. 076 501 30 89
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Séance de dédicaces 
de Saroj Gagnebin reportée
La séance de dédicaces de Saroj 
Gagnebin, auteure du livre 
«Bienvenue en EMS», programmée à 
la librairie Une petite prose à Boudry 
le samedi le 24 mars est reportée au 
samedi 28 avril au stand de la librai-
rie Une petite prose, de 10 h à midi 
au marché de Boudry (premier mar-
ché mensuel de Boudry).  (comm)

Club Jurassien, section 
Treymont: sortie le 30 mars
Sortie du Club Jurassien, section 
Treymont le Vendredi-Saint. Le ren-
dez-vous est fixé à 13 h 30 au musée 
de l’Areuse à Boudry. Le comité vous 
propose cette année de partir du côté 
de Bevaix-la-Rouveraie, domaine 
de Châtillon. Chaussures de marche 
conseillées. Les œufs seront cachés 
pour la joie des enfants et un en-cas 
sorti du sac satisfera les petites faims 
des marcheurs. (Le comité)
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