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Bevaix,	  le	  22	  septembre	  2013	  

Habits-‐Plus,	  plus	  que	  des	  habits…	  
	  

Habits-‐Plus	  est	  né	  en	  2013	  après	  avoir	  réalisé	  qu’il	  y	  a	  des	  personnes	  en	  Suisse	  ayant	  des	  besoins	  
spécifiques	  qui	  n’arrivent	  pas	  à	  trouver	  des	  vêtements	  adaptés	  à	  leur	  situation	  physique.	  Notamment	  
ceci	  est	  le	  cas	  pour	  les	  personnes	  soufrant	  d’un	  handicap	  et	  étant	  gênées	  par	  le	  port	  de	  vêtements	  
traditionnels,	  ainsi	  que	  les	  personnes	  rencontrant	  une	  diminution	  de	  leur	  mobilité	  suite	  à	  une	  maladie	  
ou	  à	  cause	  de	  l’âge.	  

Parce	  que	  nous	  croyons	  que	  les	  différences	  font	  entièrement	  partie	  de	  la	  société	  et	  l’enrichissent,	  nous	  
pensons	  que	  chacun	  doit	  pouvoir	  bénéficier	  d’un	  accès	  égal	  à	  des	  choses	  simples	  de	  la	  vie	  telles	  que	  la	  
joie	  et	  le	  bien-‐être	  que	  procure	  le	  fait	  de	  porter	  des	  habits	  élégants	  et	  adaptés	  à	  ses	  besoins.	  

Avec	  nos	  vêtements,	  nous	  voulons	  apporter	  une	  solution	  aux	  personnes	  pour	  qui	  l’habillage	  et	  le	  
déshabillage	  est	  devenu	  un	  moment	  pénible	  et	  parfois	  même	  
douloureux.	  Les	  vêtements	  que	  nous	  proposons	  ont	  une	  
apparence	  standard	  mais	  ils	  disposent	  d’un	  système	  
permettant	  l’ouverture	  complète	  des	  habits,	  dans	  le	  dos	  pour	  
les	  pulls	  ou	  sur	  les	  côtés	  pour	  les	  pantalons.	  De	  cette	  manière,	  
un	  aidant	  peu	  habiller	  et	  déshabiller	  une	  personne	  à	  mobilité	  
très	  réduite	  facilement	  et	  avec	  un	  minimum	  de	  gestes.	  

Nous	  voulons	  également	  grâce	  à	  nos	  habits	  adaptés	  soulager	  
la	  tâche	  des	  personnes	  aidantes	  ainsi	  que	  celle	  des	  membres	  
de	  familles	  qui	  s’occupent	  d’un	  proche	  en	  perte	  de	  mobilité.	  
Nous	  souhaitons	  aussi	  pouvoir	  fournir	  aux	  institutions	  et	  
établissements	  de	  soins	  des	  vêtements	  adaptés	  aux	  personnes	  qu’ils	  accueillent.	  	  

Notre	  activité	  et	  développement	  futur	  sont	  basés	  sur	  des	  valeurs	  qui	  nous	  tiennent	  à	  cœur	  :	  

• Le	  Respect	  …	  de	  la	  différence	  et	  du	  parcours	  de	  chaque	  vie,	  
• L’Ecoute…	  pour	  mieux	  comprendre	  la	  réalité	  et	  les	  besoins	  de	  chacun,	  
• L’Humanité…	  en	  privilégiant	  le	  contact	  direct	  et	  sincère	  avec	  les	  personnes,	  
• L’Excellence…	  car	  nous	  sommes	  continuellement	  à	  la	  recherche	  d’améliorations	  pour	  que	  nos	  

produits	  puissent	  évoluer	  en	  fonction	  des	  besoins	  et	  des	  goûts	  de	  chacun.	  

Au	  quotidien,	  nous	  sommes	  heureux	  de	  pouvoir	  établir	  un	  contact	  étroit	  avec	  chaque	  client,	  et	  de	  
réussir	  à	  satisfaire	  grâce	  à	  nos	  habits	  adaptés	  ses	  besoins	  spécifiques	  en	  habillement.	  

Toutes	  nos	  solutions	  de	  vêtements	  sont	  présentées	  sur	  notre	  site	  Internet	  à	  l’adresse	  :	  	  
www.habits-‐plus.ch	  et	  peuvent	  également	  être	  commandé	  en	  ligne.	  

	  

Paula	  Macherel	  

	  


