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• En� ler le pantalon. 
• Refermer les panneaux. 
• Peut être en� lé assis ou 

couché. 

• En� ler les bras d'abord.
• Passer la tête dans 

l'ouverture du cou.      
• Refermer les panneaux

        arrières à l'aide des
        boutons-pressions.       

• Ouvrir les panneaux
        arrières complètement.      

• En� ler les bras.
• Refermer les panneaux

        à l'aide des boutons- 
        pressions.       

HABILLAGE ASSISTÉ EN TROIS ÉTAPES FACILES!

• Système d’habillage assisté conçu et adopté par les patients, les personnes âgées, de même que 
par les proches aidants et les professionnels qui assistent les individus faisant face à une perte de 
mobilité soit suite à des problèmes sensoriels ou cognitifs.

• Notre système d’habillage assisté fait en sorte qu’il est possible d’être habillé en un claquement de 
doigts!

• Un processus en 3 étapes conçu avec un seul but en tête : réduire l’e� ort nécessaire pour s’habiller 
tout en procurant con� ance et style à nos clients.

• Notre système élimine les di�  cultés liées à la tâche de s’habiller ou d’habiller quelqu’un dans une 
position assise ou couchée.
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ovidis
Vêtements adaptés

NOTRE MISSION

     Nous désirons simpli�er la tâche d'habillage pour les aidants ainsi que pour les  personnes 
vivant une perte d'autonomie et ce en o�rant des vêtements faits de tissus  résistants et doux sur 
la peau dont l'entretien est facile.  Ils sont conçus pour faire en sorte que la personne les portant 
se sente à son mieux et confortable, le jour comme la nuit.

POURQUOI CHOISIR OVIDIS
* Idéal pour les habitudes et styles de vie en transition
* Solution pour l'habillage assisté, parfait pour les                  

personnes agées et pour les individus à mobilité réduite
* Vos styles préférés au goût du jour soigneusement           

imaginés pour répondre aux besoins adaptés
* Handicap lors d'un niveau élevé de fonctionnalité ainsi que 

d'esthétique
* Tous nos designs innovateurs ont des ouvertures ornées  de 

boutons-pressions pour faciliter l'habillage assisté

Nous croyons au développement de styles versatiles qui         
permettent aux individus de pouvoir s'habiller avec un sentiment 
de �erté.
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TRICOTTI - Gris
TRICOTTI - Noir

Tricot Ponte o� re un confort et une amplitude 
maximale. Un pantalon facile à porter et à 
entretenir. Ouverture au dos avec panneaux de 
discrétion.
65% Polyester 35% Coton

S à 1XL

49.95$

PANTALONS ADAPTÉS

Style 2-6101-91Gris

Style 2-6101-90 Noir Style 2-6101-90 Noir 

Style 2-6101-91GrisStyle 2-6101-91Gris
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SOPHIE - Pantalon de                
gabardine

Une gabardine  douce et extensible conçue avec 
panneaux de discrétion. Ce pantalon stylé à 
jambes étroites allie parfaitement style et confort 
disponible en 3 couleurs: noir, beige et marine. 
62%Polyester, 34% Coton, 4% Spandex

M à 2XL

49.95$ 

OUVERTURE ARRIÈRE AVEC PANNEAUX

noir

2-6001-90

      marine

2-6001-88
       beige

2-6001-11
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gabardine

Une gabardine  douce et extensible conçue avec 
panneaux de discrétion. Ce pantalon stylé à 
jambes étroites allie parfaitement style et confort 
disponible en 3 couleurs: noir, beige et marine. 
62%Polyester, 34% Coton, 4% Spandex

M à 2XL

49.95$ 

noir

2-6001-90

      marine

2-6001-88
       beige

2-6001-11
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Style 2-6202-86

ARIE - Denim

Pantalon en denim avec ouvertures sur les côtés et 
rabats en velcro. Un denim extensible et très léger 
qui convient à toutes saisons.

74% Coton 24% Polyester 2% Spandex

S à 2XL

59.95$

PANTALONS ADAPTÉS



7

Style 2-6201-11

ARIE - Beige

Pantalon en tricot, avec ouvertures de côté et 
rabats en velcro. Un tricot léger qui convient à 
toutes saisons.

65% Polyester 35% Coton

XS à 1XL

49.95$

         OUVERTURES SUR LES CÔTÉS
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Style 2-1501-90

KATIE 

Une pièce incontournable, un ginham classique 
noir et blanc, assortie de dentelle noire.  Cette 
blouse est infroissable et ne requière aucun 
repassage. Ouverture complète au dos.
65% Polyester 35% Coton

M à 2XL

44.95$

Style 2-1401-80

DOLLY 

Une blouse de popeline confortable et 
sophistiquée, ornée de délicats boutons aux allures 
de cristaux.  Ce petit bijou est infroissable, 
lavable et séchable à la machine. Ouverture 
complète au dos.
65%Polyester, 35% Coton

M à 2XL

44.95$

BLOUSES ADAPTÉES
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Style 2-1701-80

MARIE

Cette blouse vous enveloppera de douceur.
Une popeline à micro rayures, tissée de � bres de 
bambou. Facile d’entretien et infroissable. 
Ouverture complète au dos.
 50% Polyester 35% Bambou 15% Coton

S à 2XL

49.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS

Cette blouse vous enveloppera de douceur.
Une popeline à micro rayures, tissée de � bres de 
bambou. Facile d’entretien et infroissable. 

 50% Polyester 35% Bambou 15% Coton
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Style 2-2002-00

TORIE - Sangria

Doux tricot imprimé avec un contraste en 
denim, conçu pour se porter avec notre pantalon 
ARIE en denim.  Assure une allure de fraîcheur et 
de bien être.  Ouverture complète au dos.
95% Polyester 5% Spandex

S à 2XL

59.95$

HAUTS ADAPTÉSHAUTS ADAPTÉS

denim, conçu pour se porter avec notre pantalon 
ARIE en denim.  Assure une allure de fraîcheur et 
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Style 2-2001-88

TORIE - Marine

Haut en tricot  extensible et confortable, avec un 
contraste de denim, conçu pour se porter avec nos 
pantalons de denim. Une allure décontractée et 
stylée.
Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

XS à 1XL

59.95$

Style 2-1901-20

SIRI 

Haut en tricot qui combine détente et  ra�  nement.  
Tout simplement, une pièce qui se distingue.  
Ouverture complète au dos.

100% Polyester

XS à 1XL

49.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS

59.95$
49.95$
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                                              Style 2-1101-00

                                 GIGI- Fauve 

Haut en tricot imprimé léopard doux au toucher.
Petits détails asymétriques donnent une allure 
distinguée tout en conservant un confort 
incroyable. Ouverture complète au dos. 
97% Polyester 3% Spandex

M à 1XL

59.95$

Style 2-1801-90

TOUKI

Haut en tricot  aux manches 3/4, un simple 
détail à l'encolure lui donne une touche stylée 
tout en gardant le confort requis d'un vêtement 
adapté. Ouverture complète au dos.                                                                      
97% Polyester 3% Spandex

S à 2XL

49.95$

HAUTS ADAPTÉS
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                        Style 2-1102-19

              KIKI - Vanille 
Haut en tricot  aux manches et encolure plissées, 
donne une allure remarquablement coquine 
et au goût du jour. Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

M à 1XL

49.95$

Style 2-1101-00

KIKI - Aquarelle

Haut en tricot léger,  aux manches et encolure 
plissées, donne une allure remarquablement       
coquine et stylée. Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

M à 1XL

49.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS
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Style 2-1601-46

NANCIE

Un imprimé discret au tricot doux comme une 
brise d'été. Manches et bords aux délicats frisons 
ajoutent à ce haut une élégance  sans pareil. 
Ouverture complète au dos.

M to 1XL

59.95$

Style 2-1202-39

GIGI - Rose

Haut en tricot « uide au style décontracté, petit 
bijou avec son détail asymétrique et sa couleur 
éclatante. Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

M à 1XL                              

59.95$

HAUTS ADAPTÉS
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CRISTY - Gris
CRISTY - Raisin

Vous ne passerez pas inaperçue dans ce tricot 
extensible avec ses manches cloches doubles. Un 
classique qui enveloppe votre corps en douceur. 
Ouverture complète au dos.
100% Polyester 

M à 1XL

49.95$

Style 2-1001-89

CRISTY - Jardin

Haut en tricot « uide imprimé de rosettes. Un 
incontournable, manches cloches et petits plis 
délicats autour du col. Se sentir bien dans une 
nouvelle peau. Ouverture complète au dos.
 97% Polyester 3% Spandex

M à 1XL

49.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS

Style 2-1002-91 Gris

Style 2-1002-26 Raisin 
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SUZIE - Rose
SUZIE - Bleu

Haut en tricot combinant sophistication et confort tout-en-un, tricot ultra doux et facile à entretenir. 
Foulard intégré câline le cou. Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

M à 2XL

49.95$

Style 2-1301-87 Bleu Style 2-1301-36 Rose

HAUTS AVEC OUVERTURE AU DOS
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Style 2-4001-19 VanilleStyle 2-4001-19 Vanille

MÉLI- Vanille 
MÉLI - Fushia

Robe classique en tricot confortable à manches 
3/4, un léger drapé se fau� le autour du cou 
donne du style et aide aussi à atténuer les légers 
frissons. Ouverture complète au dos.
 97% Polyester 3% Spandex

M à 2XL

69.95$

Style 2-4001-42 Fushia

ROBES AVEC OUVERTURE AU DOS



18

79.95$79.95$

Style 2-4101-87

ROSIE - Bleu

Robe en tricot « uide et envoûtante, délicatement 
soulignée d'un détail asymétrique pour donner à un 
classique un aspect coquet. Ouverture complète au 
dos.
 97% Polyester 3% spandex

M à 2XL

Style 2-4301-58

ROMEI

Coquette, cette robe en tricot avec son imprimé « oral 
et son encolure à pierres argentées, vous charmera. 
Ouverture complète au dos.
97% Polyester 3% Spandex

M à 2XL

ROBES ADAPTÉES
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Style 2-4201-36

AMÉLIE

Robe en tricot extensible et doux, cette robe
 romantique et féminine  vous fera resplendir. 
Boutons perlés ajoutent un petit cachet.        
Ouverture complète au dos.      
97% Polyester 3% Spandex

M à 2XL                                      

Style 2-4401-90

RORY

Robe en tricot avec oeillets décoratifs donnent 
à un classique une petite touche  de fraîcheur.       
Ouverture complète au dos.
65% Polyester 35% Coton. 

S à  2XL

Style 2-4201-36

69.95$89.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS
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Style 2-7201-32 Rose
Style 2-7201-80 Bleu

SANDI - Rose
SANDI - Bleu

Chaleureuse et relaxante, cette 
chemise de nuit est un bijou. 
Un tricot piqué extensible 
vous enveloppe comme dans 
un nuage. Ouverture complète 
au dos.
55%Polyester 45% Coton

S à 1XL

54.95$

Style 2-7201-32 Rose
Style 2-7201-80 Bleu

SANDI - Rose
SANDI - Bleu

Chaleureuse et relaxante, cette 
chemise de nuit est un bijou. 
Un tricot piqué extensible 
vous enveloppe comme dans 
un nuage. Ouverture complète 

55%Polyester 45% Coton

ROBES DE NUITS ADAPTÉES
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                  Style 2-7101-39

              LORI

Doux jersey extensible, un imprimé 
aux douceurs du printemps. Cette 
robe de nuit peut être portée dans 
vos journées de détente. Ouverture 
complète au dos.
95% Polyester 5% Spandex

S à 1XL

54.95$

                  Style 2-7101-39

              LORI

Doux jersey extensible, un imprimé 
aux douceurs du printemps. Cette 
robe de nuit peut être portée dans 
vos journées de détente. Ouverture 
complète au dos.
95% Polyester 5% Spandex

Style 2-7001-80

NIKKI

Le confort à son meilleur, tricot doux 
et confortable protégera votre peau 
sensible.  C'est le chouchou de notre 
clientèle, avec ses délicates
broderies. Ouverture complète au dos.
95% Polyester 5% Spandex

S à 1XL

54.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS
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                  GRENOUILLÈRE HOMME ET FEMME

Style -1-9201-91

GRENOUILLÈRE - Homme 

Tricot doux et extensible, fermeture au dos et à 
à l'entrejambe. 
97% Polyester 3% Spandex

S  à 2XL 

69.95$

Style -2-7301-30

GRENOUILLÈRE - Femme

Tricot doux et extensible, fermeture au dos 
et à l'entrejambe. 
65%Polyester 30%Coton 5% Spandex

XS à 1XL 

69.95$

GRENOUILLÈRE HOMME ET FEMME

Tricot doux et extensible, fermeture au dos et à 
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                  DÉMENCE ET ALZHEIMER

Dignité pour l'individu. Tranquillité d'esprit pour l'aide soignant.

Confortable et sans contention, la grenouillère assure le respect et la dignité des    
individus atteints de troubles cognitifs en limitant l'accès au sous-vêtement. Les 
longues fermetures éclairs au dos et à l'entrejambe facilitent le changement des
sous-vêtements d'incontinence et permettent un habillage sans douleur. La 
grenouillère est une solution e�  cace pour les personnes souff rant de démence ou 
atteintes d'Alzheimer.
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LEXI - Marine

Couvre pied avec un large réglage chaussant, 
avant ouvert, aucune couture intérieure, lavable et 
séchable à la machine. 

Pointures 36-43                       95.00$ 
                               

LACY - Noir/Bordeaux/Marine

Double réglage rapide, ouverture frontale large et 
souple par 2 brides auto agrippantes. Lavable et 
séchable à la machine.

Pointures  36-43                     90.00$                          

      
SOUTIEN-GORGE Blanc/Beige/Noir

           7218              7276
- Fermeture avant
- Confort sans armature
- Bretelles larges
- dos échancré
- 85% Nylon 15% Spandex 
- Grandeurs 34-48 
- Tissu extensible s'adapte
   aux bonnets B-C-D-DD 

- Fermeture avant
- Confort sans armature
- Bretelles larges
- dos échancré
- 95% Coton 5% Spandex     
- Grandeurs 34-44
- Tissu extensible s'adapte
   aux bonnets B-C-D        17.95$17.95$

PANTOUFLES
ADAPTÉES

Pointures Européennes Pointures Européennes

Blanc

Beige

Noir

                  ACCESSOIRES ADAPTÉS
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Bas de contention - Blanc/Noir
- Compression graduée
- Pour varices légères, jambes fatiguées et
   endolories
- Aide à réduire l'en« ure et risque de trombose
   veineuse profonde
- Pour homme et femme 
- 90% Coton 6% Nylon 4% Élasthanne
- Grandeurs SM - LG
9.95$/paire

Bas de compression - Noir/Beige
- Bas au genou pour soulager les jambes endolories
-  Mélange nylon/élasthanne

- 8-15 mm Hg compression légère               11.95$/paire

- 15-20mm Hg compression moyenne        18.95$/paire

Bas pour diabétiques
Noir/Beige/Blanc
- Bas mi-cheville n'entrave pas la circulation
- Coutures non-irritantes confort plus
- Très facile à en� ler
- Pour homme et femme
- 98% Coton 2% Spandex

- Grandeurs - S-M-L            9.95$/paire

Bas antidérapants - Noir/Beige
- Pastilles antidérapantes sous le bas
- Non-compressive à pointes 
- Solution pour diabétiques
- Grandeurs  S-M-L unisexe         
- 88% Coton 11% Nylon 1% spandex

9.95$/paire

                  BAS ADAPTÉS UNISEXES                 
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Style -1-1002-88

BENGAL
Une rayure tissée classique, fait d'un mélange de 
polyester et de coton o� re un confort sans pareil. 
Facile à en� ler avec ouverture au dos. Facile    
d'entretien, sans repassage requis.

65% Polyester 35% Coton -     M à 2XL                                     

49.95$

Style -1-1001-88

MOSAÏQUE
Chemise jacquard à miniscules petits carrés, fait 
d'un mélange de polyester et de coton o� re un     
confort sans pareil. Facile à en� ler avec
ouverture au dos. Facile d'entretien sans repassage 
requis.

65% Polyester 35% Coton -     M à 2XL                                     

49.95$

Style -1-1002-88

BENGAL
Une rayure tissée classique, fait d'un mélange de 
polyester et de coton o� re un confort sans pareil. 
Facile à en� ler avec ouverture au dos. Facile    
d'entretien, sans repassage requis.

65% Polyester 35% Coton -     M à 

49.95$49.95$

Style -1-1001-88

MOSAÏQUE
Chemise jacquard à miniscules petits carrés, fait 
d'un mélange de polyester et de coton o� re un     
confort sans pareil. Facile à en� ler avec
ouverture au dos. Facile d'entretien sans repassage 
requis.

65% Polyester 35% Coton -     M à 

49.95$

CHEMISES ADAPTÉES
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Chemises de popeline légères et confortables, tissées de �bres de bambou et 
de micro�bres.  Un incontournable en vêtements adaptés aux caractéristiques                         
microbactériennes, facile d'entretien sans repassage requis et douce pour les 
peaux fragiles. Facile à en�ler avec ouverture au dos.
55% Bambou 45% Micro�bres       

M à 2XL                                     

54.95$

           Style 1-1003- 88                                        Style 1-1005-80                               Style 1-1004-90

        ATMOSPHÈRE                    ATLANTIS                      ARCADIA

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS
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RALFIE - Royal/Noir/Rouge

Polo en tricot jersey, ouverture complète à 
l'arrière, un comfort sans pareil.
65% Polyester 30% Coton  5% Spandex    

S à 2XL

49.95$               

Style -1-1101-90 Noir

Style - 1-1101-20 Rouge

Style -1-1101-87 Royal

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS
POLO  ADAPTÉS
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Style -1-8001-91

Cardigan 

Ce cardigan fera tourner les têtes. Col en V, 
ce tricot torsadé a une texture vraiment douce 
et confortable. Ouverture complète au dos.
100% Acrilyque

M à 2XL 

59.95$

Ce cardigan fera tourner les têtes. Col en V, 
ce tricot torsadé a une texture vraiment douce 
et confortable. Ouverture complète au dos.

CARDIGAN ADAPTÉ
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 TIMMY              
 Noir - Marine - Khaki

Ce pantalon à coupe classique et épurée, est un 
coup de coeur. Facile à entretenir, une � ne 
gabardine douce au toucher est entièrement 
lavable et séchable à la machine. Panneaux doubles 
au dos. 65% Polyester 35% Coton

M à 2XL

49.95$
Style -1-6001-90

Style -1-6001-11

PANTALONS AVEC PANNEAUX

Style -1-6001-88
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Style -1-6101-86

DENIM  - Indigo

Denim extensible et léger, avec ouvertures aux 
côtés et rabats de velcro. 
Style décontracté, le confort lui va bien!
65% Polyester 35% Coton     

S à 2XL                                     

49.95$

31

Denim extensible et léger, avec ouvertures aux 

Style décontracté, le confort lui va bien!

PANTALONS AVEC OUVERTURES SUR LES CÔTÉS
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STEWART - Noir
STEWART - Rouge 

Chemise de nuit, tissée-teint en � nette, confort 
douillet pour les soirées fraîches. Ouverture
complète au dos. Entretien facile. 
65%Polyester 35% Coton

M à 2XL

49.95$

Style 1-9001-90 Noir Style 1-9001-Rouge

     CHEMISES DE NUIT ADAPTÉES
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Style -1-9101-91

BILLY 

Idéale pour ceux qui souhaitent se détendre 
confortablement ou passer une bonne nuit de 
sommeil.  Confectionné dans un tricot de jersey 
doux et extensible.
100% Polyester

M  à 2XL 

49.95$

     CHEMISES DE NUIT ADAPTÉES
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Style -1-9101-91

BILLY 

Idéale pour ceux qui souhaitent se détendre 
confortablement ou passer une bonne nuit de 
sommeil.  Confectionné dans un tricot de jersey 
doux et extensible.
100% Polyester

M  à 

49.95$

OUVERTURE COMPLÈTE AU DOS 
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PANTOUFLES SPÉCIALISÉES

CHAUSSURES SPÉCIALISÉES

ALTITUDE - Noir

CHAUSSURES  EN CUIR/
HOMME/FEMME

Alvine - Noir/Beige
Chaussure en cuir sans aucune couture saillante 
à l'intérieur, ouverture frontale large et souple 
réglable par une bride autogrippante.
40 - 45                      

169.95$

ATHOS - Noir

En�lage facilité par un rabat autoagrippant à
l'arrière du modèle. Antibactériens, anti-
allergiques et anti-humidité. Lavable et séchable à 
la machine.
40 - 45                       Pointures Européennes

Pointures Européennes

Double réglage rapide ouverture frontale large et 
souple par 2 brides autoagrippantes.  Doublure 
antibactérienne en tissu de bambou.  Lavable et 
séchable à la machine.
40 - 45                      Pointures Européennes

90.00$ 90.00$
EURO 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

CDN
Femme

5.5-6 6.5-7 7-7.5 8-8.5 9 9.5 10 10.5

CDN
Homme

6 7 8 8.5 9-9.5 10 10.5-11

                  CHAUSSURES ADAPTÉS
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Nous supportons

VÊTEMENTS ADAPTÉS

NOUS NOUS ENGAGEONS À VERSER 5.00� PAR ENSEMBLE VENDU 
À LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA

  

- Chemise d’homme Bengal  Style  1-1002-88
     et pantalon Timmy                     Style  1-6001-88

- Haut Torie pour femme    Style 2-2001-88

     et pantalon denim Arie  Style 2-6202-86

Nous supportons

NOUS NOUS ENGAGEONS À VERSER 5.00� PAR ENSEMBLE VENDU 
À LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA

  

- Chemise d’homme Bengal  
     et pantalon Timmy

- Haut Torie pour femme 

     et pantalon denim Arie  

Nous supportons

NOUS NOUS ENGAGEONS À VERSER 5.00� PAR ENSEMBLE VENDU 
À LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA

Style  1-1002-88
Style  1-6001-88

2-2001-88

 2-6202-86

Nous supportons

NOUS NOUS ENGAGEONS À VERSER 5.00� PAR ENSEMBLE VENDU 
À LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU CANADA

 Chemise d’homme Bengal  Style  

     et pantalon Timmy                     Style  

Haut Torie pour femme    Style 2-2001-88

     et pantalon denim Arie  Style 2-6202-86
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ARTICLE
NUMÉRO DE PRODUIT

DÉSCRIPTION
TAILLE

COULEUR ARTICLE
QTE PRIX

SOUS-TOTAL

MÉTHODE DE PAIEMENT

 LIVRAISON GRATUITE LORS DE 
 COMMANDE DE PLUS DE 100$
*FRAIS DE LIVRAISON NE SONT PAS REMBOURSABLES

CHÈQUE OU MANDAT DE POSTE
(Payable à Ovidis ) 

$ 
Les derniers 3 
numéros sur la 
bande à l'endos 
de votre carte Date d'expiration Signature

/

FORMULAIRE DE COMMANDE 1/2

QUÉBEC ONTARIO NE,NB,TN,IPE
CB,AB,SK,MB,      
YT,TNW

SOUS-         
TOTAL 1 

SOUS-         
TOTAL 1 

SOUS-         
TOTAL 1 

SOUS-         
TOTAL 1 

LIVRAISON
Si votre sous-total 
est moins de $100

LIVRAISON
Si votre sous-total 
est moins de $100

LIVRAISON
Si votre sous-total 
est moins de $100

LIVRAISON
Si votre sous-total 
est moins de $100

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

SOUS-TOTAL
          2

SOUS-TOTAL
          2

SOUS-TOTAL
          2

SOUS-TOTAL
          2

TPS 5%
sur sous-total 2

TPS 5%
sur sous-total 2

TPS 13%
sur sous-total2

TPS 15%
sur sous-total 2

TVQ
9.975%

11.95 11.95 11.95 11.95
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COMMANDÉ PAR:

ENVOYÉ À:

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET:
Si vous ne vous sentez pas à l'aise à e�ectuer vos achats en ligne, vous pouvez toujours passer votre commande par 
téléphone en nous appelant au service à la clientèle durant nos heures  d'ouvertures.

lundi au vendredi       9h à 17h

Tél:                  (450) 736-7362
Sans frais:       (833) 736-7362
Fax:        (450) 736-7363   
Courriel: info@ovidis.com

RETOURS ET ÉCHANGES:
Votre satisfaction est notre priorité. Nous rembourserons entièrement ou  échangerons avec plaisir les articles dans 
leurs états originals qui portent encore les étiquettes originales dans les 30 jours suivant la date de votre achat. Vous 
devez aussi nous fournir le bordereau d'expédition original lors de votre retour ou échange. Le remboursement sera 
e�ectué selon le mode de paiement original. Veuillez noter que les frais d’expédition occasionnés lors du retour ne 
seront pas remboursés.

FORMULAIRE DE COMMANDE 2/2

Nom:
Adresse:
Ville:
Province:                                                   Code Postal:
Téléphone: (         )  
Addresse Courriel: 

Nom:
Adresse:
Ville:
Province:                                                   Code Postal:
Téléphone: (         )  
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Ordonnance pour vêtements adaptés

Nom du Patient _______________________________

Nom de l’Établissement ______________________

Signature du Médecin _______________________

Numéro de Permis d’Excercice ______________

Merci de nous retourner ce document par la poste, télécopieur, ou
à l’adresse courriel: info@ovidis.com

52. Depuis le 24 avril 1996, la fourniture de vêtements conçus spécialement pour les 
personnes handicapées est détaxée si elle est effectuée sur l'ordonnance écrite d'un 
médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé. Grâce à cette modification, 
les articles fournis sur ordonnance à un consommateur sont détaxés, peu importe la 
personne qui reçoit initialement la fourniture

Date ___________________________________________ 

Nom du Médecin ______________________________

              Vêtements Adaptés  

www.ovidis.com

Tel: 450-736-7362
Fax: 450-736-7363

4085, boul. Le Corbusier
Laval, Quebec, H7L5E2

SANS FRAIS: 1-833-736-7362

ÉPARGNEZ LES TAXES DE VENTE:

En tant que résident canadien, vous pouvez être exonérés du  paiement de la taxe de vente lors 
de l’achat de vêtements adaptés si vous avez une ordonnance de votre médecin.  Pour béné� cier 
de cette exonération, vous devez suivre les étapes suivantes:
• Si vous n’en avez pas déjà un, créez un compte client.
• Téléchargez et imprimez notre formulaire d'ordonnance.
• Remplissez le formulaire et envoyez-nous une copie:
•  Vêtements Adaptés Ovidis, 4085, boul. Le Corbusier, Laval, Québec, H7L 5E2
•  (450) 736-7363
•  info@ovidis.com

Une fois votre ordonnance reçue et votre compte client ouvert, vous économiserez la taxe de 
vente sur tous vos achats futurs.
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* Pour obtenir la bonne grandeur
   vous devez mesurer sous le
    buste  et ajouter 5 pouces à
    votre mesure.
      
* Toutes les tailles sont en pouces.

* Ce guide est pour tous
    vêtements, chemises, tricots,
    pantalons. 

* Toutes les tailles sont en pouces.

* S'il vous plaît, notez que les
   vêtements adaptés ont une
   coupe généreuse.
    
* Toutes les tailles sont en pouces.

* S'il vous plaît, notez que les
   vêtements adaptés ont une
   coupe généreuse.
    
* Toutes les tailles sont en pouces.

* Pour obtenir la bonne grandeur
   vous devez mesurer sous le
    buste  et ajouter 5 pouces à
    votre mesure.
      
* Toutes les tailles sont en pouces.

TAILLE 
ADAPTÉE

ROBE
HAUT

PANTALON

BUSTE TAILLE HANCHES

 XS 2-4 30-32 24-26 32-34

S 6-8 34-36 28-30 36-38

M 10-12 37-39 31-33 39-41

G 14-16 40-42 34-36 42-44

TG 18 44-46 38-40 45-47

1TG 20 47-49 42-44 48-50

2TG 22-24 50-52 45-47 51-53

TAILLE 
ADAPTÉE

ENCOLURE POITRINE TAILLE ENTRE- 
JAMBES

S 14-14 1/2 36-38 28-30 33

M 15-15 1/2 39-41 32-34 33

G 16-16 1/2 42-44 36-38 33

TG 17-17 1/2 45-47 40-42 33

1TG 18-18 1/2 48-50 44-46 33

2TG 19-19 1/2 51-53 48 33

MESURE SOUS LE BUSTE GRANDEUR DE 
SOUTIEN-GORGE

28-29 34
30-31 36
32-33 38
34-36 40
36-37 42
38-39 44
40-41 46
42-43 48

GUIDES DE 
TAILLES 

FEMME

HOMME

SOUTIEN-GORGE
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ovidis
Vêtements adaptés

Services o� erts
• Service personalisé
• Épargnez les taxes de vente
• Garantie de remboursement 
• Achats en ligne:
    au www.ovidis.com
• Achats par téléphone:                                           

Sans frais  1-833-736-7362
    Direct           450-736-7362    
• Achats directement à notre            

entrepôt: 
    4085, boul. Le Corbusier
    Laval, Québec, H7L 5E2
• Heures d'ouvertures 
    lundi au vendredi
    9:00 à17:00 

Livraison gratuite
lors de commande de 
plus de 100$

Vêtements adaptés 
sans compromis




