
Tee-Shirt Adapté 

Ouvert Cardigan Adaptatée 
Dos Nu

Pantalons Adaptés Ventouses 
Ouvertes

Jupe Ample Adaptée et/ou Robes 
Adaptées

Chemise de Nuit/Chemise de 
Nuit Adaptatée Dos Nu

Manteau Adaptatif en Polaire

Soutien-gorge à Fermeture 
Frontale
Adaptatif Ouvert à l'Arrière

Combi-pantalon 
Antidérapante/Costume de 
Dignité - Vêtements de Jour

Combi-pantalon 
Antidérapante/Costume de 
Dignité -Vêtements de Nuit
Chaussettes Non 
Contraignantes
Chaussures Adaptatives

Vêtements Adaptatés et Faciles à 
Porter pour Hommes et Femmes Âgés
S T Y L E S  À  A I M E R .  F A C I L E S  À  P O R T E R .

Sans Frais:  1-800-361-4374
www.GeriFashions.com

Vous ne savez pas quoi choisir ? Demandez à un proche 
aidant ou appelez-nous gratuitement au 1 -800-361-4374.



Les vêtements adaptatifs sont conçus pour les personnes qui ont 
des difficultés à s'habiller en raison de l'âge, d'un handicap ou d'un 

manque général de mobilité.
 

Vous ne savez pas si votre être cher a besoin de vêtements adaptés ? 
Toute personne qui est limitée par des vêtements traditionnels ou 
qui a du mal à s'habiller peut bénéficier de vêtements adaptatifs.

 
Les vêtements adaptatifs ressemblent souvent à des vêtements 

réguliers, mais offrent une facilité et un confort tels que des hauts 
ouverts dans le dos, des chaussures à enfiler extra larges, des 
pantalons à boutons-pression faciles et des jupes et des robes 

enveloppantes.
 
 

Qu'est-ce qu'un vêtement adapté ou à dos ouvert ?
 

www.GeriFashions.com/Gifts

Trouvez le cadeau idéal
pour chaque occasion!

Pourquoi Choisir 
Geri Fashions?

GRANDE SÉLECTION
Achetez en ligne, par téléphone ou par catalogue des t-shirts, 
pantalons, robes, vêtements de nuit, chaussures et accessoires 
adaptés. Avec des options disponibles pour les hommes et les 
femmes dans une gamme de styles et de couleurs, vous êtes 
sûr de trouver les articles parfaits pour votre bien-aimé.

100% CANADIEN
Nous sommes fiers d'être une entreprise canadienne et la 
plupart de nos vêtements adaptatifs sont fabriqués au 
Canada. Geri Fashions a été fondée à London, en Ontario, en 
1981 par deux infirmières, et nos vêtements continuent d'être 
produits ici au Canada et expédiés d'Oakville, en Ontario.

Nous sommes reconnaissants de fournir des vêtements 
adaptés fabriqués au Canada aux résidents des foyers de soins 
de longue durée partout au pays.

AVIS D'EXPERTS
Notre équipe d'experts produits peut vous aider à trouver la 
solution adaptée à votre proche et à ses besoins de mobilité 
uniques.

Notre équipe de service clientèle Geri Fashions est disponible, 
par téléphone ou par e-mail, du lundi au vendredi de 9h à 17h 
HNE. Nous sommes à votre service!

www.GeriFashions.com
Sans Frais: 1-800-361-4374 | help@gerifashions.com


