
Un habillage simplifié qui 
vous rend plus autonome

Vous aimez ce haut? Magasinez-le sur le site silverts.com. 
Recherchez le modèle no 103.

À vos marques! 
Prêts? Par ici le 

printemps!
Découvrez nos plus récents 
modèles tellement faciles à 

porter

Pièces essentielles 
pour le temps chaud 

& le temps frais                  

À partir de la p. 27

Articles chaussants 
sans stress

Le confort total & la facilité à 
chaque pas

À partir de la p. 63

Magasinez 
nos vêtements 

& articles 
chaussants 
adaptés sur 
silverts.com

Printemps/Été 2022

Vêtements d’aspect lin 
& en molleton léger
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Il y a dans l’air un souffle de renouveau et la promesse de jours 
ensoleillés remplis d’espoir et de gratitude. Nous vous remercions de 
nous avoir permis de contribuer à rendre votre vie et celle de vos 
aidants moins stressante et plus agréable.  

Les membres de l’équipe de Silverts dévoués et débordants d’idées 
sont toujours prêts à venir en aide à tous, peu importe l’âge ou 
l’évolution des besoins en habillement adapté d’une personne. Nous 
avons travaillé très fort pour comprendre les divers besoins et 
problèmes de santé de nos clients, afin de créer des produits qui 
facilitent la vie de tout le monde. Notre souci du détail nous a amenés, 
par exemple, à penser aux boutons aimantés qui demandent moins 
d’efforts aux doigts douloureux ou à concevoir des hauts munis d’une 
ouverture dans le dos afin qu’ils puissent être enfilés et attachés en un 
clin d’œil. Pour en apprendre davantage sur nos concepts novateurs, 
veuillez consulter la page 4. 

Ce printemps, nous avons craqué pour des looks qui misent sur la 
coupe, la fonctionnalité et le confort. À partir de la page 27, vous 
trouverez tout ce qu’il faut pour vous habiller en fonction de la 
température et du moment de la journée, depuis le capri qu’on enfile 
facilement grâce à des ganses et qu’on peut porter pour bruncher au 
jardin jusqu’au pantalon sans siège en molleton qui tient chaud au 
cinéma. Nous vous invitons aussi à découvrir, à partir de la page 9, 
notre nouvelle collection de pièces essentielles dédiées aux 
personnes qui ont besoin d’aide pour s’habiller, et, à partir de la page 
41, celle qui s’adresse aux personnes qui s’habillent sans aide. 

Quand on passe moins de temps à se demander si on sera capable 
d’attacher un bouton ou une fermeture éclair, on en a plus pour 
profiter de la vie avec ses proches, ce qui est vraiment un beau 
cadeau, surtout depuis que les câlins sont enfin revenus à la mode.

En avant, le 
printemps!

Fondée en 1930
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1. Hauts avec ouverture dans le dos
Nos hauts, robes et chemises de nuit qui s’ouvrent dans le dos
sont faciles à attacher aux épaules avec des boutons-pression.
Ils ont de généreux panneaux à l’arrière qui se superposent
afin de vous garder au chaud et de bien couvrir le corps.

2. Pantalons sans siège
Conçus pour être enfilés ou enlevés quand vous êtes assis ou
couché, ils sont munis de 2 généreux panneaux à l’arrière qui
se superposent afin de bien couvrir le corps. Ils s’attachent
solidement avec 3 boutons-pression faciles d’accès.

3. Bas de pantalon & ourlets bien pensés
Tous nos pantalons ont un bas large pensé pour vous éviter le
plus possible de tortiller vos pieds sensibles quand vous vous
habillez. En nouveauté, nous avons ajouté des ourlets
réglables qui permettent d’économiser sur les retouches. Vous
trouverez cela sur les modèles pour s'habiller sans aide ausssi.

1

2

3

4

Pour lui, de haut en bas :
Article 50780 – Polo à manches longues, avec ouverture au dos. 
Détails p. 30.

Article 50940 – Pantalon adapté, sans siège. Détails p. 46.

Article 19140 – Bas antidérapants. Détails p. 77.

Habillage avec aide

Parlons de la récupération à la suite d’un accident

vasculaire cérébral (AVC)
 

Qu’est-ce qu’un 
modèle adapté? 
Nos vêtements conçus pour l’habillage avec 
aide présentent des innovations destinées à 
faciliter la vie de l’aidant et de la personne dont 
il s’occupe. Nos modèles faits pour les 
personnes qui s’habillent sans aide ont des 
fonctions qui les aident à se vêtir sans faire 
d’efforts inutiles et avec moins de stress. 

Pendant la période de récupération, la personne qui a 
subi un AVC a besoin de vêtements aussi faciles à 
mettre qu’à enlever. Que sa mobilité soit réduite ou 
qu’elle soit en chaise roulante, nous avons des options 
d’habillage avec aide taillées sur mesure selon ses 
besoins.

4. Semelles antidérapantes
Certains de nos modèles de bas ont une semelle
antidérapante qui permet de marcher de façon sécuritaire et
stable même sur le carrelage ou un plancher en bois. P.S. :
Nos chaussures aussi ont toutes des semelles antidérapantes.
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Visitez le site silverts.com/
shop-by-need pour découvrir 

les vêtements et articles 
chaussants adaptés à divers 

besoins et états de santé. 

g 

2

3
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Habillage sans aide

Parlons

d’arthrite
Nous savons que les personnes atteintes 
d’arthrite ont de la difficulté à faire des gestes 
banals, comme boutonner leur blouse préférée ou 
attacher leurs lacets de chaussures. Nous avons 
mis au point des innovations pour les aider à 
s’habiller sans aide. 
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1. Fermeture éclair aimantée, facile à tirer
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Pour elle, de haut en bas:
Article 25500 – Survêtement à fermeture éclair aimantée. Détails 
sur silverts.com.

Article 60040 – Gants de compression. Détails sur silverts.com.

Article 15100 – Pantoufles extra-larges. Détails p. 67.
.

3

3. Soulagement des mains
Nos gants de compression aident à gérer la
douleur et l’inflammation des mains. Ils sont faits
d’un tissu thermal qui soulage les articulations
endolories et ont des poignets conçus pour mieux
soutenir la main.

4. Fermetures Easy Touch
Ce type de fermeture a été pensé pour les
mains sensibles. Un simple effleurement suffit
pour bien fermer les 2 panneaux.

2. Easy Grip Loops
Your hands and fi ngers   can take it easy with 
these grip loops that are discretely sewn into the 
waistband to easily pull on your pants.

Notre fermeture éclair aimantée va 
littéralement vous « attirer » tellement elle est 
facile à utiliser. Nous avons aussi allongé sa 
tirette pour qu’elle soit facile à prendre. 
Comme vous aurez moins de difficulté à 
aligner le bas de la fermeture grâce à l’aimant, 
vous pourrez attacher votre vêtement en 
bougeant les doigts le moins possible. 
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Ce symbole signifie que le vêtement montré contient des aimants qui, dans 
certaines circonstances, peuvent entraîner la MORT ou des LÉSIONS GRAVES 
et nuire au fonctionnement des dispositifs médicaux implantés, y compris les 
stimulateurs cardiaques (« pacemaker »). Veuillez demander à un médecin si 
vous pouvez porter ce type de vêtements.

Danger d’ingestion : Si un aimant est à découvert ou qu’un vêtement présente 
une déchirure ou une usure près d’un aimant, veuillez les mettre hors de la 
portée des enfants et jeter les aimants et les vêtements abîmés. En cas 
d’ingestion d’un aimant, veuillez consulter un professionnel de la santé même 
si la personne qui l’a ingéré ne présente pas de signes d’étouffement.

Habillage avec aide 
Nouvelle collection d’articles 
essentiels – Femme

Guide express de magasinage

Type ou 
catégorie de 
produit

                     Sexe                
Recherchez le symbole: 
pour l’habillage sans aide ou 
pour l’habillage avec aide 
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Habillage  
avec aide
Accueillez le printemps avec des vêtements et 
des articles chaussants fonctionnels conçus 
pour vous aider à profiter de la saison avec style 
et en tout confort. Découvrez nos hauts et nos 
bas munis d’une ouverture au dos qui rendent 
le travail de vos aidants moins stressant et qui 
restent en place confortablement même quand 
vous êtes en chaise roulante ou quand vous 
devez vous appuyer sur une canne.

Our Featured Assisted Dressing Solutions

Ouverture 
dans le dos 

Pantalons 
sans 
siège 

Ourlets 
réglables

Ganses à prise facile 
permettant de 
monter le pantalon 
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Habillez-vous de couleurs 
printanières!
Dites « oui » à nos pièces indispensables aux 
couleurs pimpantes

Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles 
essentiels – Femme 

P-3X
Article 24700 
27,88 $ US
29,98 $ CA

A. Vert menthe
B. Rose vif
C. Bleu galaxie
D. Brume lilas

Haut avec ouverture au dos & manches 3/4
Ce haut indispensable en toute saison est orné de broderies délicates; 
il a des manches 3/4 et son tissu est plus épais, ce qui le rend 
confortable peu importe le temps qu’il fait. Il est proposé en 7 couleurs 
– faites des réserves de vos préférées.

A C

E G

B D

F

E. Mauve doux
F. Marine
G. Cantaloup pâle
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Haut asymétrique avec ouverture 
au dos
Ce haut est aussi moelleux qu’il en a l’air. Il est 
fait d’une matière super-douce et a une coupe 
ample. Comme il s’attache aux épaules par des 
boutons-pression, il permet à l’aidant de vous 
aider à vous préparer en quelques « clics ».

P-3X
Article 150 
41,83 $ US  
44,98 $ CA 

A. Motifs de pierres
B. Nuages bleu

foncé
C. Punch rose
D. Olive mûre
E. Encre bleue

A

C

E

B

D



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme
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P-3X
Item 143
USD $34.98
CAD $39.98

Haut avec boutons décoratifs & ouverture au dos
Ce haut de longueur tunique, qui se porte en toute saison, a un style 
affirmé avec ses motifs ludiques et sa coupe décontractée.

Simple comme 1…2…3

A

E

B

F

C

D

A. Bulles bleues
B. Mosaïque crème
C. Plumes volantes

D. Fleurs sur fond noir
E. Éclosion florale sur ciel bleu
F. Jardin sur fond aigue-marine
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Haut avec ourlet en pointes 
& ouverture au dos
Il y a beaucoup de raisons d’aimer ce « 
must ». Il a un imprimé organique et un 
ourlet en pointes élégant qui lui donnent 
du style, et, comme tous nos hauts qui 
s’ouvrent dans le dos, il a de généreux 
panneaux qui se superposent à l’arrière 
et vous permettent de vous sentir 
toujours bien couverte. 

P-3X
Article 124 
29,98 $ US
34,98 $ CA

A. Bleu lagon
B. Rose craie
C. Rose de

France
D. Vert jade

A

B

D
C

Vous ne savez pas ce 
qui manque à sa garde-

robe de printemps? 
Gâtez-la en lui offrant 

un chèque-cadeau que 
vous pouvez vous 

procurer au 
silverts.com/giftcards.



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – 
Femme
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Capri sport sans siège
Avec son allure sportive et ses panneaux sans 
stress qui se ferment à l’arrière, ce pantalon a 
tout ce qu’il faut pour assurer votre confort et 
vous aider à passer une bonne journée.

P-3X
Article 033
39,98 $ US
44,98 $ CA 

A. Bleu chiné foncé
B. Gris chiné foncé

Pantalon en denim, sans siège
Portez en toute confiance ces jeans en denim extensible bien 
pensés et bien coupés. Grâce à leurs 2 panneaux qui entourent 
la taille et se ferment à l’arrière en quelques étapes simples, ils 
sont faciles à porter et à aimer.

P-3X
Article 018 
55,78 $ US 
59,98 $ CA

Denim foncé

A

B



1515

A

B

C

D

E
F G

Pantalon en gabardine, 
avec ouverture au dos
Parce que les vêtements conçus pour 
l’usage d’une chaise roulante doivent 
être fiables, nous avons ajouté 2 
généreux panneaux qui se superposent 
à l’arrière afin de bien couvrir le corps et 
4 boutons-pression faciles d’accès. Ce 
pantalon est fait d’un mélange de 
polyester lavable sur lequel on peut faire 
disparaître même les plus gros dégâts..

P-3X
Article 23080
39,98 $ US
44,98 $ CA 

A. Noir
B. Marine
C. Étain
D. Caraïbes
E. Bleu galaxie
F. Aubergine
G. Bleu chambray chiné

Visitez le silverts.com/
videos pour voir 

comment nos 
pantalons sans siège 
facilitent l’habillage.



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme
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Chemise de nuit garnie 
de dentelle, avec col 
en V & ouverture au 
dos 
Passez à un niveau supérieur de 
confort – et de facilité – en 
portant cette chemise de nuit 
avec ouverture au dos, faite d’un 
tissu soyeux ultra-doux. 

P-3X
Article 310
43,69 $ US
46,98 $ CA
A. Motifs léopard & fleurs
B. Motifs bleu pâle
C. Fleurs sur fond lilas
D. Fleurs sur fond foncé

A

C

B

D

Glissez-vous en 
douceur dans nos 
modèles 
décontractés 
amples
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Chemise de nuit 
garnie de 
dentelle, avec 
ouverture au dos
Cette « belle au bois dormant » 
a des imprimés et une 
ouverture au dos qui vont 
charmer tout le monde.  

Chemise de nuit avec 
ouverture au dos & 
fermeture éclair ¼ 
Cette chemise de nuit légère a 
tout pour favoriser le repos. 
Grâce à son ouverture dans le 
dos, pas besoin de plier ou de 
tortiller vos bras endoloris pour 
l’enfiler. Elle a des poches 
profondes qui vous permettent 
d’avoir vos précieux effets 
personnels à votre portée.

C

A

B

A

C C

B

P-3X
Article 319 
43,69 $ US 
46,98 $ CA

A. Fuchsia à pois
B. Rayures roses/grises
C. Rayures aigue-marine

P-3X
Article 318
34,39 $ US
36,98 $ CA 

A. Fleurs sur fond vert 
B. Fleurs sur fond violet 
C. Fleurs sur fond marine 
D. Fleurs



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme
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P-3X
Article 329 
49,98 $ US
54,98 $ CA

Pyjama avec veste qui s’ouvre 
dans le dos & pantalon à enfiler
Ce pyjama sans tracas a tout pour vous aider 
à vous détendre. Il se compose d’une veste 
facile à enfiler grâce à son ouverture dans le 
dos et d’un pantalon qu’on peut tirer au 
moyen des ganses pratiques cousues à la 
ceinture. Quand vous l’aurez essayé, vous 
verrez qu’il n’y a pas mieux pour relaxer.

Chemise de nuit 
avec ouverture au 
dos & col tailleur 
Ce modèle doux au 
toucher a des ourlets 
arrondis qui rappellent 
ceux d’une chemise 
classique. De plus, il 
a été pensé pour 
enfiler facilement les 
manches sans devoir 
lever les bras en l’air, 
pendant que l’aidant 
l’attache aux épaules. 

B

A C

D

A B

P-3X
Article 700 
59,98 $ US
64,98 $ CA

A. Papillions
B. Imprimé de dentelle florale 

A.  Imprimés rose foncé
B. Bleu encre
C. Bleu lagon
D. Rflets roses                                              
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Simple comme 1...2...3

A

C

B

D

Chemise de nuit 
en tricot, avec 
ouverture au dos
Nous avons amélioré ce 
modèle en plaçant des 
boutons-pression faciles à 
manier sur le dessus des 
épaules (loin des points de 
pression) et nous avons 
élargi les panneaux 
superposés à l’arrière pour 
qu’ils couvrent 
complètement le dos.

P-3X
Article 26000
34,98 $ US
39,98 $ CA

A. Fleurs & libellules 
B. Fête en rose 
C. Fleurs de cerisier 
D. Fleurs dessinées à l’encre 

Notre icône représentant les 
articles validés par les aidants (« 
Caregiver Trusted » en anglais) 
désigne les modèles « coups de 
cœur » dont la fiabilité a été 
testée et validée par notre 
communauté d’aidants. 



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme
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P-3X
Article 23320 
54,98 $ US
59,98 $ CA

A. Brume lilas
B. Marine

Grenouillère anti-déshabillage 
de style décontracté
Nous avons trouvé la tenue idéale! Ce pyjama 
1 pièce a été conçu pour les personnes 
atteintes de démence et pour faciliter le 
travail des aidants. Il a des boutons-pression 
et une longue fermeture éclair au dos qui 
aident tout le monde à relaxer. 

A B
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Combinaison anti-
déshabillage
This one-piece is a must-have for 
people with dementia. Snaps at the 
back prevent disrobing, while a zipper 
stretches from the back of the neck 
to below the waist, so caregivers can 
help them get ready in minutes.

A

C

B

TP-3X
Article 18490
23,23 $ US
24,98 $ CA

Blanc

Découvrez nos produits 
adaptables, fonctionnels & 
confortables, conçus pour l’être 
cher atteint de démence

P-2X
Article 23330 
74,98 $ US
79,98 $ CA

A. Gris chiné
B. Marine
C. Rose vif

Combinaison anti-déshabillage
Conçu pour les personnes atteintes de démence, ce 
justaucorps remplace une culotte et une camisole. Ses 
boutons-pression placés à l’entrejambe empêchent la 
personne de se déshabiller et tiennent les produits 
d’incontinence en place. Grâce à ses bretelles réglables, le 
sous-vêtement sera toujours bien ajusté.



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Homme
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T-shirt à col henley, avec 
ouverture au dos
Voici un t-shirt qui s’enfile sans effort. 
Grâce à ses panneaux arrière, il suffit de 
glisser les bras dans les manches sans 
devoir tortiller, plier ou étirer les bras. 
L’aidant attache ensuite simplement les 
boutons-pression.

A

B

C

D

P-3X
Article 170 
34,39 $ US
36,98 $ CA

A. Beige grillé
B. Sauge
C. Marine
D. Bleu ciel
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Polo avec fermeture 
éclair ¼ & ouverture au dos 
Ce haut en mélange de coton-polyester est 
un plaisir à porter, grâce à son ouverture au 
dos qui le rend facile à enfiler. Il est proposé 
dans des couleurs qui apportent une touche 
chic au quotidien. 

P-3X
Article 171 
37,18 $ US
39,98 $ CA

A. Brise bleue 
B. Gris chiné 
C. Beige grillé 
D. Noir
E. Indigo intense

A

A B C

D

B C

E

Pantalon cargo sans siège
Les poches de ce pantalon cargo ont été placées plus haut 
sur les jambes de façon à être accessibles plus facilement 
pour la personne en chaise roulante. De plus, pour assurer 
une couverture totale, le pantalon a 2 panneaux superposés 
qui enveloppent l’arrière de la taille et s’attachent dans le dos 
au moyen de boutons-pression.

P-3X
Article 035 
52,99 $ US
56,98 $ CA

A. Noir
B. Bleu acier 
C. Olive

Simple comme 1… 2… 3

Si vous avez besoin de conseils sur 
la façon d’aider l’un de vos proches 
– ou si vous désirez obtenir des 
conseils pour vous-même –, visitez 
notre blogue destiné aux aidants, 
au silverts.com/givingcare 



Habillage avec aide
Nouvelle collection d’articles 
essentiels – Homme

Combinaison anti-déshabillage
Cet ensemble classique polo-chino est en fait 
une seule pièce conçue pour les personnes 
atteintes de démence. Une fermeture difficile 
d’accès a été placée à la nuque pour 
empêcher la personne de se déshabiller. Il a 
également une longue fermeture éclair au 
dos qui descend légèrement sous la taille, 
afin de permettre à l’aidant d’habiller la 
personne sans effort. 

P-2X
Article 50880
79,03 $ US 
84,98 $ CA

A. Marine foncé/Kaki
B. Gris chiné/Noir

A

B

24
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Pyjama avec veste qui s’ouvre 
dans le dos & pantalon à enfiler
Vous vous réchaufferez en un instant dans ce 
pyjama en flanelle sans tracas. La veste est 
munie de fermetures dans le dos et le pantalon 
a des ganses cousues à la taille pour aider à le 
tirer, ce qui facilite le travail de l’aidant tout en 
vous permettant de terminer la journée en 
beauté.

P-3X
Article 701
59,98 $ US
64,98 $ CA

A. Carreaux vin 
B. Carreaux marine multi

A B

Chemise de nuit avec ouverture au dos 
& col tailleur
Cette chemise de nuit est faite d’un tissu à chemise léger 
qui vous aide à rester au frais à la maison ou à l’hôpital. 
Avec des boutons-pression Soft Touch placés sur les 
épaules et 2 généreux panneaux au dos qui se 
superposent, vous serez vite habillé et resterez bien 
couvert en tout confort. 

P-3X
Article 331
49,98 $ US
52,98 $ CA

A.  Carreaux noirs
B. Carreaux bleus

A B
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Magasinez cette collection 
spéciale sur 

silverts.com/all-weather-essentials
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Pièces essentielles pour 
le temps chaud & le 
temps frais
Selon l’endroit où vous habitez, où vivent vos proches 
et où vous pratiquez vos activités, il peut faire très 
chaud, frais ou entre les deux. Faites des réserves de 
nos tenues variées d’aspect lin ou en mélange de 
coton pour rester au frais, en n’oubliant pas d’ajouter 
nos vêtements molletonnés plus chauds, afin d’être 
toujours bien équipés où que vous alliez.

Nos solutions d’habillage avec aide

Nos solutions d’habillage sans aide

Ouverture 
dans le dos  Ourlets 

réglables  

Fermetures 
aimantées 
faciles à 
manipuler 

Fermetures 
Easy Touch 

Temps 
chaud 

Temps frais 

Ouvertures dans 
les côtés qui 
aident à lever 
le pantalon  

Ganses à la taille 
faciles à prendre et 
qui aident à lever
 le pantalon

Ourlets 
réglables 

Pantalons 
sans siège 
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P-3X
Article 130 
74,38 $ US
79,98 $ CA

A. Brise bleue
B. Vieux rose
C. Kaki

P-3X
 Article 014 
43,69 $ US
46,98 $ CA

A. Brise bleue
B. Vieux rose
C. Kaki

Blazer d’aspect lin
Ce blazer chic « lavez et portez » est léger. Il 
est fait d’un mélange de polyester et de 
rayonne, en plus d’être lavable à la machine. 
Il contient aussi un peu d’élasthanne pour 
donner de l’aisance.

A

B

C

A B C

Pièces essentielles pour le temps chaud & le temps frais
Temps chaud – Femme 

Blazer d’aspect lin
Voici un capri léger à la fois joli et fonctionnel. 
Il comporte une bande Easy Touch de chaque 
côté de la taille, et ses fermetures éclair 
placées dans les côtés sont munies de tirettes 
pour être plus faciles à monter.
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A B

C

Jupe brodée avec 
ouverture au dos
Cette jupe sans stress 
comprend une bande de taille 
élastique confortable qui 
s’attache dans le dos au moyen 
de boutons-pression. Elle a des 
panneaux qui se superposent à 
l’arrière et enveloppent bien le 
corps. Sa longueur de 32 
pouces couvre les jambes en 
tout temps. 
P-3X
Article 015
74,38 $ US  
79,98 $ CA

A. Brise bleue 
B. Vieux rose 
C. Kaki

«
Cette jupe-portefeuille 
m’aide à m’habiller 
facilement. Et comme 
j’utilise une chaise 
roulante motorisée, je 
sais que ma jupe est 
assez longue pour bien 
couvrir mes jambes. »  
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Robe brodée d’aspect lin, avec ouverture 
au dos
Avec notre grand choix de modèles d’aspect lin, vous serez 
toujours prête à impressionner votre entourage, car ils sont 
faits d’un mélange de polyester infroissable. Ils peuvent être 
portés à la maison et, avec quelques accessoires, ils sont 
assez chics pour un brunch.   

P-3X
Article 314 
65,08 $ US
69,98 $ CA

A. Vieux rose
B. Kaki
C. Brise bleue

A

B

C

Pièces essentielles pour le temps 
chaud & le temps frais
Temps chaud – Femme 
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Pantalon d’aspect 
lin avec fermetures 
éclair dans les côtés 
Il y a tant à aimer de ce 
pantalon. Il a une fermeture 
éclair de chaque côté que 
vous pouvez baisser pour 
avoir plus d’espace pour 
l’enfiler. Que dire aussi des 
ganses cousues dans la 
bande de taille qui aident à 
tirer le pantalon quand vous 
en avez besoin et de sa 
poche zippée sur le côté 
d’une jambe, facile d’accès 
lorsque vous êtes assise. 

P-3X
Article 040
46,48 $ US
49,98 $ CA

A. Brise bleue 
B. Vieux rose 
C. Kaki

A B

C

Nous avons ajouté des 
fentes d’aisance au bas 
du pantalon pour que 

vous n’ayez pas à plier et 
à tortiller inutilement les 

pieds et les chevilles. 

Restez au frais 
grâce à nos 
tissus légers 
comme tout
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Cardigan en molleton avec 
ouverture au dos
Quand vous avez besoin d’un chandail 
chaud qui s’agence avec tout, ce 
cardigan en molleton est le choix 
parfait. Nos clients sont du même avis :
«
Les travailleurs de la santé aussi bien à 
la résidence que chez le médecin sont 
impressionnés par la façon dont le 
cardigan a été conçu. »
P-3X
Article 23250
49,98 $ US
56,98 $ CA
A. Bleu royal
B. Noir
C. Gris chiné

A

C

B

Pièces essentielles pour le temps chaud & le temps frais
Temps frais – Femme 
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Cardigan molletonné à 
fermeture aimantée
Ce commentaire dit tout : « Ce cardigan 
répond parfaitement à mes besoins! » 
Prenez cette veste douillette avec vous 
pour aller souper sur une terrasse, afin 
de profiter de la soirée quand le temps 
se rafraîchit. Grâce à ses fermetures 
aimantées faciles à fermer, vous serez 
vite et bien boutonnée.
P-3X
Article 13690
39,98 $ US
44,98 $ CA
A. Gris chiné
B. Noir
C. Marine

A

C

B

Nous avons 
transformé le 
molleton le plus doux 
en vêtements 
indispensables à 
porter par temps 
frais.
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P-3X
Article 25050 
39,98 $ US
44,98 $ CA

A. Bleu royal
B. Noir 
C. Gris chiné 
D. Marine

A B

C

Pantalon molletonné, sans siège
Ce grand favori en molleton est très facile à porter quand il 
fait frais. Il a une bande de taille confortable qui s’attache 
solidement à l’arrière avec des boutons-pression, ce qui 
permet à l’aidant de vous aider à vous préparer, même si vous 
êtes assise ou couchée. Il a des ourlets réglables qui vous 
permettent d’économiser sur les retouches.

D

Simple comme 
1…2…3

Pièces essentielles pour le temps chaud & le temps frais
Temps frais – Femme 
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Pantalon athlétique en 
molleton
Quand vous aurez envie de vous 
habiller en « mou », vous serez 
comblée par le grand confort et 
l’extrême douceur de ce 
pantalon en molleton. Avec sa 
taille élastique ample et ses 
poches généreuses, il sera 
parfait pour un après-midi au 
cinéma.

P-3X
Article 14120 
29,98 $ US
34,98 $ CA

A. Noir
B. Gris chiné 
C. Marine

A

C

B

«
Ma mère 
trouve ce 
pantalon sport 
tellement 
confortable 
qu’elle le porte 
presque tous 
les jours. 
Merci! »
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Short cargo sans siège
Voilà comment nous vous facilitons la vie pendant la période 
estivale : ce short a 2 panneaux qui entourent la taille et 
s’attachent au dos avec des boutons-pression. Les panneaux 
généreux couvrent bien le corps que vous soyez assis ou debout. 
P-3X

Article 036 
39,97 $ US 
42,98 $ CA

A. Kaki
B. Indigo

A B

Pièces essentielles pour le temps chaud & le temps frais
Temps chaud – Homme 
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Chemise à manches 
courtes, avec 
ouverture au dos
100 % popeline de coton.        
100 % élégante.                          
100 % adaptée & facile à porter. 
100 % légère.

P-3X
Article 169
46,48 $ US 
49,98 $ CA

A. Brise bleue 
B. Denim
C. Beige chaud

A B

« 
C’est mon haut 
préféré! Il est beau et 
ensoleille ma journée 
même quand le 
temps est ennuyant!»

C
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Chandail molletonné, 
avec ouverture au dos 
Ce chandail qui s’ouvre dans le dos 
vous permet de glisser les bras 
sans devoir les plier, les lever ou les 
tortiller. Votre aidant attache 
quelques boutons-pression et le 
tour est joué. 

P-3X
Article 51040 
46,98 $ US 
52,98 $ CA

A. Marine
B. Noir
C. Bleu royal

A

C

B

Un coton ouaté 
chaud et 
douillet pour 
les fraîches 
soirées d’été 

Pièces essentielles pour le temps chaud 
& le temps frais
Temps frais – Homme
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Pantalon molletonné à enfiler
Ce pantalon a une taille élastique douce, des 
poches profondes et un bas large. Il sera prêt 
quand vous voudrez, que ce soit pour faire 
votre promenade matinale ou votre marche 
après le souper, ou encore pour admirer le 
coucher du soleil depuis votre balcon.  

Pantalon molletonné, sans siège
Conçu pour les moments de repos, ce pantalon 
extra-doux et chaud offre nos meilleures 
caractéristiques : une taille extensible, des 
boutons-pression réglables et de généreux 
panneaux au dos qui couvrent bien le corps.

P-3X
Article 50940 
39,97 $ US  
42,98 $ CA

A. Noir
B. Marine
C. Bleu royal

A B C

A CB

P-3X
Article 50820 
29,98 $ US
34,98 $ CA

A. Gris chiné
B. Noir
C. Marine
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Habillage sans aide
Pour vous préparer à l’arrivée du printemps, vous avez 
besoin de vêtements comprenant des 
caractéristiques fiables et fonctionnelles qui vont 
dynamiser votre garde-robe et remonter votre moral. 
Découvrez les fermetures aimantées et les languettes 
Easy Touch à la taille qu’on attache par un simple 
effleurement. Nos pantalons à enfiler sont munis de 
ganses faciles à prendre et nous avons remplacé les 
braguettes classiques par des attaches dans les côtés 
afin de rendre l’habillage moins pénible. Quelle belle 
façon de commencer la journée quand on laisse les 
vêtements faire le travail à notre place.  

Nos solutions d’habillage sans aide

Fermetures 
aimantées 
faciles à 
manipuler 

Fermetures 
Easy 
Touch 

Ouvertures dans 
les côtés permettant 
d’enfiler et d’enlever 
facilement le pantalon 

Ganses à prise facile 
permettant de monter
 le pantalon 

Ourlets 
réglables 



Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme 
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Veste en jean fermée 
par des aimants
Vos doigts endoloris vont 
adorer nos fermetures 
aimantées, car vous n’avez qu’à 
les toucher légèrement pour les 
attacher. Grâce à sa coupe 
ample, vous ne vous sentirez 
jamais coincée dans cette veste 
pendant que vous vous 
préparez. À porter sur votre t-
shirt préféré ou un tricot léger.
P-3X
Article 132
65,08 $ US
69,98 $ CA

Denim foncé

Profitez de votre 
journée comme 
vous le voulez
Ce printemps, faites provision de 
nos vestes faciles à porter.
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Veste en chambray 
fermée par des aimants
Il suffit d’effleurer les fermetures 
aimantées pour bien boutonner la 
veste et partir sans stress. 
P-3X
Article 164
74,38 $ US 
79,98 $ CA

A. Tencel aspect denim
B. Motifs nature sur indigo 

A B

La veste de 
denim 
classique – 
réinventée  



Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme 
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Robe de maison
Pour celle qui n’a pas froid aux 
yeux, voici une robe à imprimés 
faite d’un tissu très doux. Sa coupe 
très ample vous permet d’être à 
l’aise et vous donne une grande 
liberté de mouvements.

Unitaille
Article 22040
46,48 $ US 
49,98 $ CA 

A. Pois 
B. Fleurs tropicales 
C. Fleurs abstraites 
D. Palmier peints                                        
E. Feuilles tropicales

A

B

D

C

E
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Chemisier fermé 
par des aimants
Voici le vêtement le plus 
ingénieux de notre 
collection printanière. Ce 
chemisier pimpant, doux et 
confortable se ferme par 
des aimants qui évitent 
aux personnes ayant les 
mains et les doigts fragiles 
de se battre avec des 
boutons. 

P-3X
Article 46020
64,98 $ US
69,98 $ CA

A. Micro-pois 
B. Branches d’orchidée 
C. Paisley délicat de style 

bohème 

A

C

B



Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme 
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Jeans avec 
fermetures éclair 
dans les côtés
Les ouvertures pratiques 
dans les côtés vous 
permettent d’enfiler ces 
jeans pendant que vous 
êtes assise. Comme ils 
s’ouvrent au bas, vous 
pouvez y glisser vos 
pieds sans les plier ou les 
tortiller. 
P-3X
Article 023
46,48 $ US 
49,98 $ CA

Denim foncé

Une fente au bas de 
chaque jambe vous permet 
d’enfiler ce pantalon à 
jambes droites sans être 
obligée de plier et de 
tortiller vos chevilles et vos 
pieds endoloris. 
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Pantalon droit avec 
ouverture dans un 
côté
Ce pantalon fait la vie douce 
aux mains sensibles, car il est 
fait d’une gabardine au fini 
glacé et il a des fermetures 
Easy Touch dans les côtés.  

P-3X
Article 026
39,97 $ US  
42,98 $ CA 

A. Noir 
B. Vieux rose 
C. Olive
D. Lilas

A B

C D

Simple comme 1...2...3

«  
Je les adore. »  



Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme 
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Ces pantalons 
font tout le 
travail pour 
vous.  

Jeans à enfiler
avec prises faciles
Nous avons cousu, dans la bande de 
taille, des ganses extra-longues 
discrètes, très faciles à saisir. Nous 
avons ajouté des ourlets ingénieux 
qui peuvent être parfaitement ajustés 
à votre taille, ce qui vous permet 
d’économiser sur les retouches. 
P-3X
Article 017
43,69 $ US                                     
46,98 $ CA

Denim foncé
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Capri en denim avec braguette aimantée 
Ce capri à jambe large et à l’ourlet brodé se ferme solidement sans 
boutons difficiles à attacher.

Pantalon à enfiler, avec prises faciles
Ce pantalon doux et extensible a des jambes larges qui le 
rendent facile à enfiler et à enlever. Il est si confortable que 
vous voudrez le porter toute la journée. Procurez-vous un 
modèle aux imprimés pimpants ou faites des réserves de 
couleurs classiques qui s’agencent avec tout. 

P-3X
Article 41020 
44,98 $ US
49,98 $ CA

A. Petits pois & marguerites 
B. Cercles dessinés 
C. Noir 
D. Marine

P-3X
Article 024 
46,48 $ US
49,98 $ CA

Denim pâle

A

C

B

D



Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels 
– Femme 
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P-3X
Article 604 
49,98 $ US
54,98 $ CA

P-3X
Article 605 
49,98 $ US
54,98 $ CA 

Pantalon postopératoire/pour la 
convalescence avec fermetures 
éclair multiples
Nous avons conçu un pantalon facile à mettre 
pour que vous puissiez vous concentrer sur 
votre confort et votre rétablissement. Ce 
modèle athléchic extensible et doux est muni 
de fermetures éclair dans les côtés et de 
languettes Easy Touch à la taille.

Haut postopératoire/pour la 
convalescence avec fermeture 
éclair 1/4
Avec ses fermetures éclair placées le long des 
manches et des coutures de côté, ce haut a été 
pensé pour donner accès facilement aux plaies 
chirurgicales ou aux cathéters installés pour 
administrer des traitements. 

A

A

B

B

Ce symbole (« Recovery » 
en anglais, ou 
rétablissement en français) 
désigne les articles conçus 
pour répondre à vos 
besoins après une 
intervention chirurgicale, 
lorsque vous êtes en 
réadaptation ou en 
convalescence.

A. Indigo/Paisley bleu 
B. Noir/Paisley rose 

A. Indigo/Paisley bleu 
B. Noir/Paisley rose
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Veste postopératoire/pour la convalescence
Conçue pour les femmes opérées d’un cancer du sein, cette veste 
de convalescence est indispensable après une mastectomie ou une 
reconstruction mammaire. Ses ouvertures dans les côtés donnent 
accès facilement aux intraveineuses ou aux cathéters. Elle a des 
poches intérieures dans lesquelles on peut mettre le réservoir d’un 
drain postopératoire et des pompes médicales. Ce modèle a d’autres 
poches intérieures pour les prothèses mammaires externes. Peu 
importe votre âge ou l’étape de votre convalescence, nous couvrons 
tous vos besoins. 2 prothèses mammaires externes incluses avec le 
modèle pour femme. 

P-3X

Article 2424 
49,98 $ US
54,98 $ CA 

A. Noir
B. Bleu ciel

A B



52

Soutien-gorge couvrant, avec agrafes sur le 
devant
Ce soutien-gorge est extraordinaire parce qu’il a : des bretelles 
larges et réglables qui aident à réduire la pression exercée sur 
le dos; des bonnets souples conçus pour assurer un bon 
maintien (sans armatures inconfortables); des attaches faciles à 
fermer sur le devant pour les doigts et les mains sensibles; une 
texture douce comme de la soie. Il est aussi fait d’un tissu 
polyester-élasthanne qui épouse toutes les formes.
P-3X
Article 405 
34,98 $ US
36,98 $ CA

A. Noir
B. Blanc

A B

A

B

Soutien-gorge Breast Nest
Quelle est la recette du succès de ce 
soutien-gorge sans armatures? Ses bretelles 
larges ne s’enfoncent pas dans la peau; il est 
fait d’un tissu qui évacue l’humidité. Il a aussi 
un design unique en forme de « nid » (« nest 
» en anglais) – on a ajouté du tissu dans 
l’entre-bonnets et au niveau du torse – qui 
aide à réduire les irritations et les éruptions 
cutanées.

P-3X
Article 18920
Bonnets B & C

Article 18930 
Bonnets D & DD

Article 18940 
Bonnets DDD-HH

USD $39.98 
CAD $42.98

A. Crème
B. Noir 

Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Femme 
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Soutien-gorge fermé sur le devant 
pour la femme arthritique 
Les femmes atteintes d’arthrite vont pousser un soupir 
de soulagement en attachant ce soutien-gorge, parce 
qu’elles n’auront pas besoin de tortiller, de plier ou de 
fatiguer leurs doigts. Nous avons ajouté des languettes 
qui servent de guides pour aligner les 3 agrafes plates 
et larges, faciles d’accès.

P-3X
Bonnets A-D

Article 18440 
29,98 $ US
34,98 $ CA

A. Blanc
B. Noir

Soutien-gorge avec boutons-
pression sur le devant
Ce soutien-gorge facile à enfiler et à enlever 
s’adapte à tous les bustes. Il est tellement 
confortable qu’on peut le porter pour dormir. Fait de 
polycoton, il a une texture soyeuse et est bien 
couvrant. Ce modèle sans taille de bonnets peut 
s’étirer de la taille A jusqu'à la taille D en tout 
confort.

P-3X
Bonnets A-D
Article 18480 
19,98 $ US
24,98 $ CA

A. Noir
B. Blanc

A

A

B

B

Notre icône représentant les articles 
validés par les aidants (« Caregiver 
Trusted » en anglais) désigne les modèles 
dont la fiabilité a été testée et validée par 
notre communauté d’aidants.
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A B

M-3X  
Bonnets DD-HH
Article 18910 
49,98 $ US
52,98 $ CA

A. Crème 
B. Noir

Camisole Breast Nest 
Elle a toutes les caractéristiques du soutien-
gorge Breast Nest (voir la page ci-contre), en 
plus d’être plus chaude et de couvrir le corps 
comme une camisole classique.

Soutien-gorge fermé sur le devant 
avec languettes Easy Touch 
Si vous souffrez d’arthrite, de diabète, de sclérose en 
plaques, de fibromyalgie ou si vous avez de la difficulté 
à bouger les bras, vous pouvez vous habiller sans effort 
grâce à ce soutien-gorge qui s’attache sur le devant au 
moyen de languettes et de fermoirs faits pour les doigts 
qui ne sont pas très souples.  

P-3X 
Article 407 
24,98 $ US
29,98 $ CA

A. Noir
B. Blanc

A B

Simple comme 1...2...3

Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles 
essentiels – Femme 
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Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Homme

Chemise sport avec 
fermetures aimantées
Cette chemise a tout pour elle : 
elle est infroissable; elle a une 
coupe ample; elle est facile à 
laver et à porter. De plus, ses 
fermetures aimantées 
conviennent parfaitement aux 
doigts endoloris. 

P-3X
Article 40000
59,98 $ US
64,98 $ CA

A. Carreaux effet usé 
B. Carreaux traditionnels 

55

A

B

Toujours bien 
boutonné   
Profitez du printemps avec 
une garde-robe sans tracas



Habillage sans aide
Nouvelle collection 
d’articles essentiels – 
Homme
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Chemise à 
manches courtes 
avec fermetures 
aimantées
Avec cette chemise, il est 
facile d’être élégant en 
toute occasion. Elle est faite 
d’un mélange de coton qui 
garde sa fraîcheur et a des 
boutons-pression aimantés 
qui s’attachent par un 
simple effleurement.

P-3X
40100 USD 
59,98 $ US
64,98 $ CA

A. Carreaux fenêtre verts 
B. Vichy bleu 
C. Carreaux rouges/bleus

A

C

B

«
Les fermetures aimantées 
sont un cadeau du ciel pour 
mon mari qui a de la difficulté 
à attacher des boutons. »
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Veste en jean avec 
fermeture aimantée
Difficile de ne pas aimer 
cette veste avec ses 
fermetures aimantées de 
type bouton-pression qui 
font la vie douce aux mains 
et aux doigts endoloris.

P-3X
Article 172
51,13 $ US 
54,98 $ CA

Denim foncé
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Pantalon extensible pour l’usage en 
chaise roulante
Whether you dress yourself or need to stay seated 
post-surgery, these pants make getting ready 
easier with elastic pull-up tabs, a comfortable high 
back waist (so it won’t drop down too low when 
you’re seated), and easy-to-reach pockets. 

P-3X
Article 41130
54,98 $ US
59,98 $ CA

A. Gris chiné 
B. Noir

Pantalon cargo à enfiler
Vous serez à l’aise toute la journée dans ce pantalon 
en sergé de coton qui contient un peu d’élasthanne. Il 
a des poches faciles d’accès.

P-3X
Article 034 
51,13 $ US
54,98 $ CA

A. Gris
B. Indigo
C. Kaki

A B C

A B

Habillage sans aide
Nouvelle collection d’articles essentiels – Homme
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Haut postopératoire/pour la 
convalescence avec fermetures 
éclair
Doux. Douillet. Élégant. Ingénieux. Voilà ce qui 
rend ce haut indispensable. Ses fermetures 
éclair le long des manches et des coutures de 
côté vous permettent de vous habiller plus 
facilement d’une seule main, et aident le 
personnel soignant à vérifier votre 
intraveineuse. 

Pantalon postopératoire/pour la 
convalescence avec ouvertures 
dans les côtés
Quand vos jambes ou le bas de votre dos sont 
endoloris ou enflés ou quand vous avez un 
plâtre, ce pantalon vous aide à vous habiller 
facilement grâce à des fermetures éclair qui 
s’ouvrent à partir de la taille et au bas des 
jambes. Il est fait d’un tricot au fini athléchic qui 
assure votre confort toute la journée.

A

A

B

B

P-3X
Article 609 
55,78 $ US
59,98 $ CA

P-3X
Article 610 
55,78 $ US 
59,98 $ CA

A. Bleu chiné/Gris pâle 
B. Gris chiné /Noir

 

A. Bleu chiné/Gris pâle 
B. Gris chiné/Noir 

Ce symbole 
(« Recovery » en 
anglais, ou 
rétablissement en 
français) désigne les 
articles conçus pour 
répondre à vos 
besoins après une 
intervention 
chirurgicale, quand 
vous êtes en 
réadaptation ou en 
convalescence.
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Veste unisexe 
postopératoire
Cette veste est idéale à porter 
après une chirurgie cardiaque ou 
thoracique ou quand on a une 
blessure à une épaule. Faite d’un 
tissu bouclette, elle a des 
boutons-pression sur les 
manches et les épaules qui 
donnent accès facilement à une 
intraveineuse ou à un cathéter de 
type « Port-a-Cath ». La veste est 
également munie de poches 
intérieures pratiques qui peuvent 
servir à insérer le réservoir d’un 
drain postopératoire, une pompe 
médicale ou une compresse de 
glace.
P-3X
Article 603
39,98 $ US
44,98 $ CA

A. Indigo/Gris chiné 
B. Indigo

A B

Habillage sans aide
Nouvelle collection 
d’articles essentiels 
unisexes 
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Chemise de nuit 
unisexe pour la 
convalescence
Après avoir subi une 
opération, vous pourrez 
vous reposer 
confortablement dans 
cette chemise de nuit 
de style baseball, faite 
d’un mélange de 
polyester super-doux et 
conçue pour ne jamais 
pincer les bras et les 
jambes endoloris. Elle a 
des ouvertures dans les 
côtés qui facilitent les 
examens et l’habillage.  

P-3X
Article 615
44,98 $ US
49,98 $ CA

A. Noir/Étain
B. Ciel/Marine

 

A B
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Articles chaussants 
& accessoires
Utilisation quotidienne. Sans effort. Confort. Voilà 3 
critères qui définissent notre collection d’articles 
chaussants adaptés. Faites provision de nos modèles 
qui se portent partout et en tout temps et vous 
aident à toujours aller de l’avant. Avec leur qualité 
supérieure, leur élégance, leur largeur réglable, leurs 
semelles antidérapantes, leurs fermetures Easy 
Touch – et bien plus encore –, nos chaussures et 
pantoufles peuvent être portées autant pour aller 
bruncher, pour faire une promenade que pour flâner 
à la maison. Nous vous invitons à découvrir aussi nos 
accessoires, comme nos bas antidérapants et nos 
sous-vêtements adaptés. Nos produits sont 
fonctionnels et s’adaptent à tous vos besoins, sous 
toutes leurs coutures.

Les solutions que nous avons intégrées dans nos articles chaussants 
& nos accessoires

Largeur
 réglable

Semelles 
antidérapantes 

Semelles 
intérieures 
amovibles 

Fermetures 
Easy Touch 

Fermetures 
aimantées 
Easy Touch 



Articles chaussants & accessoires
Femme

6464

Largeur réglable
Elle sert à soulager les pieds 
endoloris et enflés quand ils 
ont besoin de plus d’espace.

Antidérapants
Les semelles ont été testées en 
long et en large pour aider à 
éviter les chutes sur les 
surfaces mouillées ou sèches.

Barrière de protection 
contre les liquides
Parce que tout le monde peut 
avoir des petits « accidents », 
nous avons ajouté une 
protection contre les dégâts 
et les mauvaises odeurs.. 

Fermetures Easy Touch 
Le détail parfait pour les mains et 
les doigts qui ne sont pas très 
souples.

Lavables
Ils sont sales? Pas besoin de vous 
inquiéter, car certains modèles 
peuvent être lavés à la machine 
aussi souvent que nécessaire.

Une base solide
Tous nos articles chaussants pour femme et pour homme sont confortables, 

robustes et toujours prêts à vous emmener où vous voulez. Qu’ils possèdent 1, 2, 
3 caractéristiques ou plus, ils assurent à vos pieds un bien-être inégalé.

Sandales pour l’intérieur/
l’extérieur
Avec leurs semelles intérieures coussinées 
faites d’un tissu lavable à la machine, ces 
sandales sont à la fois confortables et faciles 
d’entretien. C’est bon pour le moral. 

5-12
15370 
37,18 $ US
39,98 $ CA

A. Noir
B. Pétale de rose
C. Naturel

A B C
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A

B

C

Chaussures larges à bouts ouverts 
Vous marcherez d’un pas joyeux quand vous 
porterez ce modèle. Il a une semelle intérieure 
douce en mousse à mémoire de forme, si 
confortable qu’on a l’impression de marcher sur un 
nuage. Il a aussi un fini robuste qui forme une 
barrière contre les liquides et les dégâts.  

Chaussures-
pantoufles Hugster 
Ce modèle a tous les atouts : il 
est très large, léger, lavable et 
ses fermetures sont faciles à 
attacher. 

6-12
Article 10260
74,38 $ US
79,98 $ CA

A. Noir

6-12
Article 15180 
41,83 $ US 
44,98 $ CA

A. Rose brumeux 
B. Beige
C. Denim

«
Ce sont les seules 
chaussures que ma mère de 
93 ans accepte de porter. 
Elles sont confortables, 
elles l’aident à conserver 
son équilibre et elles sont 
faciles à mettre et à 
enlever. »



Articles chaussants & 
accessoires
Femme

66

A

B

Mules à boucles réglables & 
semelles amortissantes 
Vous cherchez un produit au confort 
personnalisé? Ne cherchez pas plus loin. Nos 
mules ont une semelle intérieure en liège qui 
soutient votre voûte plantaire dès la première 
fois que vous les enfilez et qui se moule à 
vos pieds au fil du temps.

6-12
Article 10290 
65,08 $ US
69,98 $ CA

A. Noir 
B. Brun 

5-13
Article 15350 
37,18 $ US
39,98 $ CA

A. Noir
B. Rose 
C. Gris pâle

A

B

C

Pantoufles Jewel faciles à fermer/à 
ouvrir
Les personnes arthritiques qui ont les mains 
douloureuses et sensibles vont adopter avec 
enthousiasme les fermetures Soft Touch qui 
permettent d’enfiler ou d’enlever ces pantoufles 
sans effort.
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A

C

D

B
Pantoufles extra-larges
Quand on vieillit, les pieds ont besoin de plus de 
soins, surtout quand ils sont enflés et sensibles. 
Chaque rabat de ce modèle flexible se déplie au 
complet jusqu’aux orteils, ce qui vous permet de 
vous chausser sans aucun effort.

6-12
Article 15100 
46,48 $ US 
49,98 $ CA

A. Marine 
B. Vieux rose 
C. Noir
D. Vin

Le confort, 
l’assurance & 
la tranquillité 
d’esprit à 
chaque pas



Articles chaussants & accessoires
Femme

68

Sous-vêtement avec devant détachable
Ensemble de 3
Notre nouveau modèle de sous-vêtement adapté facilite 
votre vie et le travail de votre aidant quand vous allez aux 
toilettes. Comme il s’ouvre complètement sur le devant, 
plus besoin de le descendre ou d’essayer de l’enlever en 
tirant dans tous les sens. De plus, il est muni de fermetures 
Easy Touch qui s’attachent solidement par un simple 
effleurement. Il comprend aussi une doublure absorbante 
qui vous aide à rester au sec longtemps quand vous en 
avez le plus besoin. 

P-3X
Article 409 
49,98 $ US
54,98 $ CA

Gris chiné

Ensemble de 2 paires de 
bas extensibles légers 
Garder les orteils au chaud ne devrait 
pas faire mal. Voici donc nos bas en 
tricot de coton doux extra-flexibles qui 
s’étirent facilement par-dessus les 
chevilles et les pieds enflés.

A B

Un achat futé 
pour l’être 
cher atteint 
de diabète ou 
d’œdème.

M-TG
Article 19180 
18,58 $ US
19,98 $ CA

A. Noir
B. Blanc
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A

C

B

Écharpe bouffante 
postopératoire avec 
pochette
Cette écharpe rembourrée 
ultra-douce est conçue pour 
couvrir le cou ou la poitrine 
après une opération. 

Unitaille
Article 506
27,88 $ US
29,98 $ CA

A. Bleu ciel 
B. Imprimés sur rose foncé 
C. Vieux rose

Nos articles chaussants 
& nos accessoires vous 
facilitent la vie que vous 
vous habilliez sans aide 

ou avec aide.



Articles chaussants & accessoires
Homme

70

Mules à boucles 
réglables & semelles 
amortissantes
Nos sandales en liège adoucissent 
l’impact de chacun de vos pas. 
Comme elles sont larges et que leur 
bout ouvert est confortable, elles 
donnent à vos pieds de la place 
pour bouger. 
7-12
Article 51010
69,73 $ US
74,98 $ CA 
Brun

8-14
Article 51000 
74,38 $ US 
79,98 $ CA

Noir

Chaussures confortables extra-
larges
Nous avons ajouté du tissu extensible et une 
encoche profonde pour que vos pieds ne 
sentent aucune pression quand vous vous 
chaussez. Encore mieux : pas besoin de 
commander une pointure au-dessus de votre 
pointure habituelle, car tous nos modèles très 
larges ont été conçus pour assurer un 
ajustement idéal.
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Chaussures extra-larges 
pour homme 
Cet article coup de cœur de notre clientèle 
est robuste, confortable et polyvalent. Nous 
avons ajouté une barrière de protection 
contre les dégâts et les mauvaises odeurs 
et une fermeture Easy Touch qui s’adapte à 
la largeur des pieds.
8-14
Article 50980 
65,08 $ US 
69,98 $ CA

Noir

«
Le fait de 
pouvoir ajuster 
l’ouverture est 
vraiment 
génial. C’est 
parfait pour les 
pieds enflés. » 



Articles chaussants & accessoires
Homme
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A

B

C

Pantoufles très très larges
Nous voyons constamment aux moindres 
détails pour assurer votre sécurité et votre 
confort. Ce modèle a des semelles 
antidérapantes, il est extra-large, il s’ajuste en 
largeur et a un fini qui forme une protection 
contre les dégâts. 
7-14
Article 55105 
46,48 $ US   
49,98 $ CA 

A. Marine
B. Noir
C. Acier

 

Pantoufles larges, 
souples & réglables 
pour homme
Avec leur tissu respirant, 
extensible et lavable à base de 
polyester, ces pantoufles sont 
synonymes de confort dans 
toutes les situations.
7-14
Article 55130 
37,18 $ US
39,98 $ CA

A. Noir
B. Gris
C. Marine

A B C
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Cravate adaptée
Quelle que soit l’occasion, vous pouvez porter notre cravate en 
toute confiance sans avoir à faire un seul nœud. Ce modèle tout 
fait a une bande de cou élastique réglable et s’attache à l’aide 
d’un fermoir clip facile à manipuler même quand on a les mains 
sensibles. (Votre aidant peut aussi vous donner un coup de main.)   
Unitaille
Article 507
19,98 $ US                                                                                         
24,98 $ CA

Marine

Rehaussez 
vos tenues 
avec nos 
accessoires 
faciles à 
utiliser  



Articles chaussants & accessoires
Homme

74

Sous-vêtement avec devant détachable
Ensemble de 3
Le lever et le coucher seront simplifiés pour vous et votre 
aidant grâce aux fermetures Easy Touch pleine longueur. 
Il suffit de passer la main légèrement sur les fermetures 
pour les attacher solidement. De plus, le sous-vêtement 
comprend une doublure absorbante discrète qui vous 
permet de rester au sec quand vous en avez besoin.   

P-3X
Article 410 
49,98 $ US
54,98 $ CA

Gris chiné

Ceinture réglable adaptée
« Bouclez » votre ceinture en toute 
simplicité. Cette ceinture est idéale pour 
l’habillage sans aide ou avec aide. Elle a 
une boucle décorative sur le devant et 
une fermeture Easy Touch qui s’ajuste à 
l’arrière que vous ou votre aidant pouvez 
attacher en un clin d’œil. 
P-M , G-TG
Article 509
19,98 $ US                                              
24,98 $ CA

Noir
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Couverture ultra-douce qui tient en 
place sur une chaise roulante
Cette couverture légère est ingénieuse avec ses 
attaches qu’on peut enrouler autour des appuie-bras 
d’une chaise roulante, puis fixer solidement à l’aide de 
boutons-pression. Elle a une poche plaquée 
surdimensionnée et elle est faite en molleton doux et 
robuste. Elle est proposée en 2 couleurs.

A B

Fourre-tout pour chaise 
roulante/marchette
Voyez grand. Ce fourre-tout a 
amplement de place pour les effets 
personnels dont vous ne pouvez vous 
passer. Ce vrai dur à cuire comprend 
des tirettes à prise facile, de solides 
courroies Easy Touch et des poches 
zippées pratiques. 
Unitaille
Article 530
34,98 $ US
39,98 $ CA

Noir

Articles chaussants & accessoires 
Modèles unisexes

Unitaille
Article 30210 
29,98 $ US 
34,98 $ CA

A. Bleu royal/Noir
B. Aubergine/Noir



Articles chaussants 
& accessoires
Modèles unisexes
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Jambières unisexes 
avec pieds
Ces jambières lavables doublées 
de peluche ultra-douillette 
garderont bien au chaud les 
jambes, les chevilles, les pieds et 
les orteils. Elles sont parfaites 
quand on a besoin d’un peu plus 
de chaleur que l’on soit en chaise 
roulante, au repos ou en 
convalescence.

Unitaille
Article 10090
46,48 $ US                                 
49,98 $ CA

Marine

C

Bavoir-écharpe 
protecteur
Life can get messy and this 
easy-to-wash layer takes it on 
with style—and grace—while 
doubling as a lightweight scarf 
too.

Unitaille
Article 505
18,58 $ US
19,98 $ CA 
A. Imprimés nautiques 
B. Bleu acier
C. Marine

B

A
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Article 19150
Unitaille
27,88 $ US 
29,98 $ CA
 
TG
32,53 $ US
34,98 $ CA

A. Femme 
B. Unisexe 
C. Pastel 

CBA D E F G H

Bas antidérapants
Faites des réserves de nos bas indispensables qui 
se portent aussi bien à la maison, à l’hôpital qu’à la 
résidence.
Article 19140
Unitaille
6,49 $ US
6,98 $ CA

TG
7,42 $ US
7,98 $ CA

A. Rose
B. Lavande
C. Rose pâle 
D. Beige

E. Marine
F. Bleu
G. Gris
H. Noir

A CB

6 paires de bas antidérapants
Vous pourrez marcher avec assurance sur le carrelage 
ou un plancher en bois avec ces bas en chenille 
coussinés, munis de pastilles antidérapantes sous les 
semelles. Leur grande élasticité et leurs pointes sans 
couture vont soulager agréablement vos pieds 
sensibles.

*6 paires de bas par ensemble

Bas pour diabétiques
Les pieds et les chevilles enflés ont besoin de beaucoup 
de douceur. Entourez-les de bien-être avec ces bas ultra-
extensibles qui ont une bordure non compressive.

Article 19400
P-M
9,98 $ US
11,98 $ CA

G
10,98 $ US
12,98 $ CA

Noir
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Vivez moins de stress, 
profitez plus de la vie 
grâce à nos panneaux 
couvrants

Nos panneaux couvrants ont été conçus pour les 
personnes dont la mobilité est limitée ou qui ont du mal à 
bouger le haut du corps. Ils facilitent l’habillage et les 
aident à profiter pleinement de la journée dans le plus 
grand confort et en toute élégance. Avec nos nombreux 
modèles pour les femmes et pour les hommes, il n’y a pas 
à dire : vous serez bien « entourés ».

Nous avons 
également placé 
des boutons-
pression sur le 
dessus des 
épaules, loin des 
points de pression 
sensibles. L’aidant 
peut les fermer 
solidement par un 
simple 
effleurement. 

Plus besoin d’étirer 
vos bras 
péniblement par-
dessus la tête. Il 
suffit de les glisser 
doucement dans les 
manches. 

2 généreux panneaux 
de tissu couvrent 
complètement le dos, 
ce qui vous permet 
de vous étendre, de 
vous asseoir et de 
vous tenir debout 
sans sentir de l’air 
dans votre dos. Leur 
longueur est parfaite 
aussi pour les 
personnes en chaise 
roulante.
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Guide des tailles – Femme Guide des pointures de chaussures  – Femme 

TP

P

M

G

TG

2X

3X

6

7

8

9

10

11

12

Buste

33 - 34

35 - 36

37 - 39

40 - 43

44 - 47

48 - 51

52 - 55

Longeur

9

9.25

9.5

10

10.25

10.5

11

Taille

24 - 26

27 - 29

30 - 32

33 - 35

36 - 38

39 - 41

42 - 44

Largeur

3.25

3.25

3.5

3.5

3.5

3.75

3.75

Hanches

35 - 36

37 - 38

39 - 41

42 - 45

46 - 49

50 - 53

54 - 57

Circonférence du pied

9.25

9,5

9.75

10

10.25

10.5

10.75

Trouvez votre taille
Nous sommes à votre service. Nous vous invitons à clavarder avec 

nos experts au silverts.com/size-chart si vous avez besoin de 
conseils pour trouver la taille qui convient.

Toutes les mesures sont exprimées en pouces

Entrejambe (pantalon standard) : 31 pouces

Guide des pointures de chaussures– Homme

7

8

9

10

11

12

13

14

Longeur

9.75

10

10.5

10.75

11

11.5

11.75

12

Largeur

3.25

3.5

3.5

3.5

4

4

4

4

Circonférence du pied

11.25

11.25

12

12

12.25

12.5

13

13Entrejambe (pantalon standard) : 32 pouces

Guide des tailles – Homme 

Poitrine

33 - 35

36 - 38

36 - 41

42 - 45

46 - 49

50 - 53

54 - 57

Taille

25 - 27

28 - 30

31 - 33

34 - 37

38 - 41

42 - 45

46 - 49

Hanches

33 - 35

36 - 38

39 - 41

42 - 45

46 - 49

50 - 53

54 - 57

TP

P

M

G

TG

2X

3X

Right Size Tips

TRUCS & ASTUCES POUR CHOISIR LA 
BONNE TAILLE

-Tous nos modèles sans siège ou qui s’ouvrent 
dans le dos ont des panneaux généreux faits pour 
donner une bonne ampleur.
- Il n’est pas nécessaire de commander une 
pointure au-dessus de votre pointure habituelle 
quand vous choisissez des articles chaussants 
extra-larges.
- Rendez-vous au silverts.com/size-chart pour 
obtenir des trucs et astuces sur la façon de 
prendre les bonnes mesures.

Guide des tailles de soutien-gorge

Sous le buste

26 - 31

32 - 35

36 - 39

40 - 43

44 - 45

46-47

P

M

G

TG

2X

3X

N. B. : Plusieurs de nos modèles de soutien-gorge et de chaussures varient légèrement en grandeur, c’est pourquoi nous vous 
conseillons de vérifier le tableau des tailles correspondant au produit choisi. Vous trouverez ce tableau sur silverts.com, à la page du 
produit, directement au-dessus du bouton sur lequel vous devez cliquer pour sélectionner la taille.
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Qu’est-ce 
qu’un 
vêtement 
ou un 
article 
chaussant 
adapté? 
C’est un vêtement 
ou un article 
chaussant qui sort 
de l’ordinaire

Plus de 90 ans en affaires. 
Plus de 20 ans de services en 
ligne et toujours la même 
excellence.

Vous avez des questions? 
Appelez-nous ou envoyez-
nous un courriel en tout temps.

1-800-387-7088 
customercare@silverts.com

SILVERTS.COM

Imprimé au Canada| Printemps/Été 2022

Fermetures réglables Easy Touch & 
largeur adaptable
Les fermetures Easy Touch ont été 
pensées pour les mains sensibles. Leurs 
2 panneaux se ferment solidement par 
un simple effleurement. Les pieds enflés 
et endoloris vont aimer le surplus 
d’espace quand ils en ont le plus besoin.

Ce modèle de 
pantoufle vous 
plaît? Magasinez-
le à la page 67.

Semelles antidérapantes
Ce symbole indique que nos 
chaussures ont été mises à 
l’épreuve pour aider à prévenir 
les chutes sur les surfaces 
mouillées ou sèches.

Semelles intérieures amovibles
Nos articles chaussants vous font 
toujours parfaitement, même quand 
vous préférez remplacer les semelles 
intérieures par vos orthèses.

La tranquillité d’esprit à chaque pas
Nos articles chaussants adaptés pour les femmes et les hommes 

aident tout le monde à se sentir à l’aise et en sécurité.
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