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Vêtements adaptés 
Adaptive clothing



Merci au fleuriste O’Fleurs de sa généreuse contribution à notre catalogue.  
514 725-2525

Ouvertures aux épaules 
Openings at the shoulders

Ouvertures sur les côtés
Opening on the side

Ouverture arrière 
Opening at the back

Les bOutiques ChiC Chez vOus
Nous sommes une entreprise d’économie sociale qui  
a pour mission de créer des emplois durables pour  
des travailleurs ayant des problèmes de santé mentale.

en achetant un de nos produits, vous participez  
activement à l’insertion socioéconomique de personnes 
éloignées du marché du travail.

LeS bOutiqueS ChiC Chez VOuS
We are a non-profite organisation dedicated to the  
creation of stable and rewarding job opportunities  
for people living with mental health problems. 

When you buy one of our products, you actively participate 
to the socioeconomic insertion of people who are distant 
from the labour market.

FONCtiONNaLité des vêtemeNts
• Nos vêtements adaptés ont de grandes ouvertures qui  
 facilitent l’habillage.

• La coupe ample ainsi que les élastiques aux pantalons  
 et aux jupes assurent le confort.

• Les boutons-pression en métal s’ouvrent et se referment  
 facilement et résistent aux fréquentes manipulations.

• Les pantalons sans siège ont des panneaux qui cachent  
 les vêtements d’incontinence.

Recherchez les symboles à côté de chacun des vêtements pour 
connaître leurs fonctionnalités.

FeAtureS
• Our adaptive clothing have large opening that facilitate dressing.

• The loose fit and the elastic waistband on the skirts and pants  
 provide confort.

• the steel snaps open and close easily and resist to frequent handling.

• Our seat-less pants have dignity panels that hide the incontinence  
 underwear.

Look for the symbols beside each garment to learn more about  
their features. 

Les bOutiques ChiC Chez vOus  
suR Le web
magasinez en ligne au www.chicchezvous.com

• accédez à un vaste choix de vêtements adaptés  
 de qualité.

• Profitez de nos rabais et de nos promotions.

• bénéficiez d’une exemption sur la tPs et la tvq en nous 
 faisant parvenir une ordonnance médicale dûment  
 remplie et signée.

LeS bOutiqueS ChiC Chez VOuS  
On the Web
Shop on line at www.chicchezvous.com

• Discover a wide choice of high quality adaptive clothing.

• take advantage of our special promotions and discounts.

• include a medical prescription signed by a doctor and  
 get a tax exemption on GSt and qSt.

COLLeCtiON POuR Femmes
Robes 4
Jupes 8
hauts 9
Pantalons 16
vêtements d’extérieur 18
vêtements de nuit 24
sous-vêtements 26
Pantoufles 26
bas 27

WOMen’S COLLeCtiOn
Dresses 4
Skirts 8
tops 9
Pants 16
Outerwear  18
Sleepwear 24
underwear  26
Slippers 26
Socks 27

COLLeCtiON POuR hOmmes
hauts 19
Pantalons 22
vêtements d’extérieur 18
vêtements de nuit 24
sous-vêtements 26
Pantoufles 26

bas 27

Men’S COLLeCtiOn 
tops 19
Pants 22
Outerwear  18
Sleepwear 24
underwear  26
Slippers 26
Socks 27
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magasinez en ligne  
Shop online 
www.chicchezvous.com 
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1KR657
Robe adaptée avec détail en forme de goutte et 
insertion de camisole. mélange de polyester et 
d’élasthane ou de coton et polyester. tP à 3tG.

Adaptive dress with keyhole detail on white 
insert. Polyester and spandex or cotton and 
polyester blend. XS to 3XL.

64,00 $

Une valeur sûre ! 
Great value!

1KR656
Robe adaptée de style chasuble. 100 % polyester. tP à 3tG.

Overall looking adaptive dress. 100% polyester. XS to 3XL.

75,00 $

1KR653
Robe adaptée ornée d’appliques de dentelle. 
mélange de polyester et d’élasthane ou 100 % 
polyester. tP à 3tG.

Lace-trimmed adaptive dress. Polyester and 
spandex blend or 100% polyester. XS to 3XL.

85,00 $
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1KR654
Robe adaptée de style cache-cœur avec découpes et 
détail de fronces. 100 % polyester. tP à 3tG.

Adaptive croosed-over dress with gathers and the waist 
by cut. 100% polyester. XS to 3XL.

58,00 $

Belles et stylisées  
pour la saison chaude ! 
Beautiful and stylish 
for the warm season!

aucuns frais d’expédition  
pour les achats de 100,00 $ et plus.  
Free shipping on orders over $100.00.

Commandez par téléphone  
Order by phone  
450 923-5933 | 1 888 923-9366 

magasinez en ligne  
Shop online 
www.chicchezvous.com 

1KR652
Robe adaptée avec faux boutonnage  
et poche cavalière. mélange de polyester, 
de coton et d’élasthane. tP à 3tG.

Adaptive dress with fake buttons and  
slant front pocket. Polyester, cotton and 
spandex blend. XS to 3XL.

76,00 $
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bluered

blue-2 red-2

Denim-2

Denim

blue-3

Sandnavy

CocoaDenim

Un indispensable ! 
Essential!

d’autres modèles en vente 
sur notre site web.  
More styles available on our website.

0CJ3
Jupe adaptée de style portefeuille avec poche  
appliquée et bande élastique à la taille.  
100 % polyester. tP à 3tG.

Adaptive wrap skirt with patched pocket and elastic 
waist band. 100% polyester. XS to 3XL.

45,00 $

1KB126
Chemisier adapté d’allure estivale. mélange de 
polyester et de coton. tP à 3tG.

Cool summer wearing adaptive blouse. Polyester 
and cotton blend. XS to 3XL.

56,00 $

9



h
au

ts
 |

 t
op

s

1KT293
haut adapté avec empiècement d’un motif contrastant. mélange  
de polyester et d’élasthane. tP à 3tG.

Adaptive top with contrast pattern. Polyester and spandex blend. XS to 3XL.

48,00 $

Pink/blue

turquoise/Olive

Coral

Mint

Pink

Light blue

1KT294
haut adapté avec empiècement  
de couleurs ou de motifs contras-
tant. mélange de polyester et de 
rayonne. tP à 3tG.

Adaptive knit top with contrast 
pattern. Polyester and rayon blend. 
XS to 3XL.

48,00 $ blue

Purple

tan

Pink

navy/White/blue

indigo/red

Denim

Coral

1KT295
haut adapté avec pli creux à l’avant  
et ourlet trompe-l’œil. mélange  
de polyester, de rayonne et  
d’élasthane. tP à 3tG.

Adaptive top with fooler layer and  
front box pleat. Polyester, rayon  
and spandex blend. XS to 3XL.

48,00 $

1KT290
haut adapté agencé d’un motif à l’avant et d’une couleur 
unie aux manches et au dos. mélange de polyester et 
d’élasthane. tP à 3tG.

Lovely adaptive top. Accent print at the front and solid color  
at the sleeves and at the back. Polyester and spandex blend. 
XS to 3XL.

50,00 $
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1KT297
Cardigan adapté de style trompe-l’œil. mélange  
de polyester et de rayonne. tP à 3tG.

Adaptive cardigan with trompe-l’œil effect. Polyester  
and rayon blend. XS to 3XL.

54,00 $

Coral/Pink

Green

Chambray

Denim

1KT291
haut adapté avec découpe asymétrique. mélange 
de polyester et d’élasthane ou de polyester, 
rayonne et coton. tP à 3tG.

Asymmetrical adaptive top. Polyester and spandex 
or polyester, rayon and cotton blend. XS to 3XL.

46,00 $

Coral

Purple

navy/red

Cobalt

Coupe parfaite ! 
Perfect fit!

magasinez en ligne  
Shop online 
www.chicchezvous.com 13
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1KT289
Cardigan adapté avec faux boutonnage à 
l’avant. mélange de polyester et d’élasthane.  
tP à 3tG.

Stylish adaptive cardigan with fake buttons. 
Available in a polyester and spandex blend.  
XS to 3XL.

52,00 $

Le cardignan idéal !
Great Cardigan!

1KT296
t-shirt adapté avec encolure en v. mélange de 
polyester et d’élasthane. tP à 3tG.

Adaptive basic top with V-neck. Polyester and  
spandex blend. XS to 3XL.

40,00 $
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magasinez en ligne  
Shop online 
www.chicchezvous.com 

1CP30
Pantalon adapté avec ouvertures sur les côtés. 100 % 
polyester. tP à 3tG.

Adaptive pants with side opening. 100%  
polyester. XS to 3XL.

48,00 $

1CP31
Pantalon sans-siège avec grande ouverture à  
l’arrière et panneaux de dignité. 100 % polyester.  
tP à 3tG.

Adaptive pants with a large back opening and dignity 
panels. 100% polyester. XS to 3XL.

48,00 $

1EP33
Capri sans-siège avec grande ouverture à l’arrière 
et panneaux de dignité. 100 % polyester. tP à 3tG.

Adaptive capri with a large back opening and dignity 
panels. 100% polyester. XS to 3XL.

45,00 $

1EP32
Capri adapté avec ouvertures sur les côtés. 100 %  
polyester. tP à 3tG.

Adaptive capri with side opening. 100% polyester.  
XS to 3XL.

45,00 $
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Green

black Grey

royal

«Petite laine» pour les 
soirées fraîches !

Stay warm on chilly  
evenings! 

red

navy

Green

bubble Gum

Grey Mixnavy

bluered

ultra Violet

redblue

GreenGrey

0SL3
Liseuse. 100 % polyester. 
tP à 3tG.

bed jacket. 100%  
polyester. XS to 3XL.

44,00 $

1KHT108
Polo adapté avec boutonnière fonctionnelle, col et 
plaquette en tissé chambray. Offert en trois  
couleurs. tP à 3tG.

Adaptive polo with functional buttonhole and woven 
chambray at collar and placket.   
Available in three colors.  
XS to 3XL. 

52,00 $

0RCP1
Cape unisexe. Grande ouverture et  
fermeture éclair à l’avant. 100 % polyester.  
tP à 3tG.

unisex cape. Large opening and zipper at the 
front. 100% polyester. XS to 3XL.

50,00 $

1GHC23
Chemise adaptée, boutonnière fonction-
nelle au col et faux boutonnage à l’avant. 
Offerte dans plusieurs motifs et cou-
leurs. tP à 3tG.

Adaptive shirt, functional button at the 
collar and fake buttons at the front.   
Available in different patterns and  
colors. XS to 3XL.

56,00 $
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AquaWhite/royal/red

navy

red Green/blue

navy

brick red

black navy

1GHC24
Chemise adaptée, boutonnière fonction-
nelle au col et faux boutonnage à l’avant. 
mélange de polyester et coton. tP à 3tG.

Adaptive shirt, functional button at collar 
and fake buttons at the front. Polyester and 
cotton blend. XS to 3XL.

56,00 $

1KHT109
Polo adapté avec boutonnière  
fonctionnelle. duo de couleurs ton  
sur ton. mélange de polyester, de 
rayonne et d’élasthane. tP à 3tG.

Adaptive polo with functional  
buttonhole tone on tone colors  
pairing. Available in a polyester,  
rayon and spandex. XS to 3XL.

52,00 $
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Un été tout en style !
Great summer style!

1GHT100
Polo adapté avec boutonnière fonctionnelle. Jersey  
côtelé. Offert avec différentes rayures. tP à 3tG.

Adaptive polo with functional buttonhole. ribbed texture 
jersey. Available in a variety of color stripes. XS to 3XL.

52,00 $
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aucuns frais d’expédition  
pour les achats de 100,00 $ et plus.  
Free shipping on orders over $100.00.

d’autres modèles en vente sur notre site web.  
More styles available on our website.

Denim

black

Un confort inégalé !
So comfortable!

1EHP26
Pantalon sans-siège avec grande ouverture à l’arrière et  
panneaux de dignité. 100 % polyester. tP à 3tG.

Adaptive pants with back opening and dignity panels.  
100% polyester. XS to 3XL. 

48,00 $

1EHS8
bermuda sans-siège grande ouverture à l’arrière et  
panneaux de dignité. mélange de polyester et coton.  
tP à 3tG.

Adaptive bermuda with back opening and dignity panels. 
Polyester and cotton blend. XS to 3XL.

45,00 $

1EHP25
Pantalon adapté avec ouvertures sur les côtés.  
100 % polyester. tP à 3tG.

Adaptive pants with side opening. 100% polyester.  
XS to 3XL.

48,00 $

1EHS7
bermuda adapté avec ouvertures sur les côtés.  
mélange de polyester et coton. tP à 3tG.

Adaptive bermuda with side opening. Polyester and 
cotton blend. XS to 3XL. 

45,00 $
Charcoal brown

navyblack
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d’autres modèles en vente  
sur notre site web.  
More styles available on our website.

1JN118  
Robe de nuit adaptée à manches ¾.  
encolure en v et poche appliquée. Offerte 
dans une variété d’imprimés en tricot.  
tP à 3tG.

Adaptive V-neck nightgown with ¾ sleeves 
and patch pocket. Available in assorted  
printed knit. XS to 3XL.

48,00 $

1KN122  
Robe de nuit adaptée à encolure en v et  
garniture de dentelle. Offerte dans une 
variété d’imprimés en polycoton. tP à 3tG.

Adaptive nightgown with V-neck and lace 
trimming. Available in a variety of printed 
polycotton. XS to 3XL. 

48,00 $

1KN123
Robe de nuit adaptée à encolure ronde. 
Offerte dans une variété d’imprimés en 
polycoton. tP à 3tG.

round neck adaptive nightgown. Available in 
a variety of printed polycotton. XS to 3XL. 

48,00 $

 1BCO09

Combinaison longue unisexe 
Long Unisex 1-Piece Nightwear 
 1BCO010
Combinaison courte unisexe 
Short Unisex 1-Piece Nightwear
Combinaison de nuit courte ou longue avec fermetures 
éclair au dos et à l’entrejambe. mélange de polyester et 
coton. tP à 3tG. 

Long or short nighttime dignity suit with back and crotch 
zipper. Polyester and cotton blend. XS to 3XL.

Longue/Long 90,00 $

Courte/Short 75,00 $

* Les pantoufles se trouvent en page 26.  
* the slippers are shown on page 26.

0BHN42
Chemise de nuit adaptée à  
manches ¾. encolure en v et 
poche appliquée. Offerte dans 
une variété d’imprimés en tricot.  
tP à 3tG.

Adaptive V-neck nightshirt with  
¾ sleeves and patch pocket.  
Available in assorted printed knit.  
XS to 3XL.

48,00 $

1JN117
Robe de nuit adaptée. encolure 
ronde et boutons fonctionnels. 
Offerte dans une variété d’impri-
més en tricot. tP à 3tG.

Adaptive nightgown. round neck 
and functional buttons. Available 
in assorted printed knit. XS to 
3XL.

48,00 $
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0GHA1
Camisole homme  
Men’s Undershirt
Camisole adaptée pour hommes. Offerte 
dans un tricot fait d’un mélange de 
polyester et de coton. tP à 3tG.

Adaptive undervest. Available in  
a polyester and cotton knit. XS to 3XL.

16,00 $

108

Soutien-gorge/Bra
soutien-gorge qui s’attache  
à l’avant avec bonnets  
extensibles. mélange de coton  
et d’élasthane. 32 à 54.

Stretch-cup bra with front  
closure. Cotton and spandex  
blend. 32 to 54.48,00 $

35,00 $

0BC2
Camisole femme 
Woman’s Undershirt
Camisole adaptée pour dames. Offerte 
dans un tricot fait d’un mélange de 
polyester et de coton. tP à 3tG.

Adaptive undervest. Available in a  
polyester and cotton knit. XS to 3XL.

18,00 $
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Habillez vos pieds ! 
Dress your feet!
bas extensibles conçus pour les personnes souffrant 
d’enflure aux pieds et aux chevilles. sans compression,  
ils sont faciles à enfiler. Nos bas sont en majorité offerts 
en blanc, beige et noir. Produits réguliers taxables.  

Non-compression stretch socks for people suffering 
from swollen ankles and feet. easy to put on.   
Our socks are mostly available in beige,  
black and white. taxable goods.

3209D*

3202J*
Pantoufles pour 
dames. 5 à 12.  
Ladies’ slippers.  
5 to 12.

45,00 $

13201F
Pantoufles adaptées 
pour dames. 5 à 12.  
Ladie’s adaptive  
slippers. 5 to 12.

59,00 $

Pour obtenir la bonne grandeur, 
mesurez la cage thoracique sous le 
buste. Prenez toujours 5 pouces plus 
grand que votre mesure.

To find the right size, measure the rib 
cage below the bust. Always ask for 
a size that is 5 inches larger than the 
under-bust measurement.

B-35503
bas côtelés.

Strech ribbed socks.  

8,50 $

B-35514
bas au-dessus du genou.

Over the knee socks.  

10,00 $

B-35533
bas antidérapants pour 
diabétiques

non-skid diabetic socks.

8,50 $

B-35511
bas au-dessus du genou.

Over the knee socks.

8,50 $

B-35501
bas à la cheville. Régulier.  
aucun élastique.

Anckle socks. Standard.  
no elastic.

7,50 $

 
B-35552 
socquettes pour diabétiques. 
aucun élastique.

Diabetic anckle golf socks.  
no elastic.

7,00 $ 

B-35527 
bas en fibre de bambou.

bamboo socks. 

7,50 $ 

B-35519
bas pour diabétiques  
Comfort plus.

Diabetic Comfort plus.  

10,00 $

3203M*
Pantoufles pour 
hommes. 6 à 12. 
Men’s slippers. 6 to 12.

55,00 $

2320H
Pantoufles adaptées 
pour hommes. 5 à 12. 
Men’s adaptive slippers. 
5 to 12. 

59,00 $

*Produits réguliers taxables.  
*regular products, taxable goods.

Pantoufles antidérapantes avec rabats ajustables 
qui se referment avec des fermetures adhésives.

Non-skid slippers with ajustables flaps.
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Les robes en page couverture sont présentées en pages 6 et 7.

the dresses  shown on the cover is on page 6 and 7.

seRviCes de  
bOutique-mObiLe :
• Nous offrons aux ChsLd un service de boutique  
 mobile. Pour un ou plusieurs résidents,  
 ce service est gratuit. 

 Prenez rendez-vous : 
 514 668-7980  
 (Grande région de montréal)  

 distribution L. bernier :  
 418 628-1982  
 (Grande région de québec) 

MObiLe-StOre:
• Our mobile store can come to your long-term  
 care facilities free of charge for one or for  
 many residents. 

• to make an appointment:  
 514 668-7980 (Greater Montreal)  

• Distribution L. bernier:  
 418 628-1982 (Greater quebec) 

NOs PROduits sONt  
aussi OFFeRts : 
 
Our PrODuCtS Are  
ALSO AVAiLAbLe:

bOutique du viLLaGe
hôtel-Dieu de Saint-hyacinthe  
1800, rue Dessaules  
Saint-hyacinthe (québec)  J2S 2t2  
450 771-3333
 
stOmOmédiCaL

3241, avenue Jean-béraud 
Laval (québec)  h7t 2L2 
1 866 986-0786

CONFORt adaPté et PLus
553, rue King  
Sherbrooke (québec)  J1G 1b6 
819 829-8070 

adaPtive CLOthiNG  
iN wiNNiPeG / ReLiabLe  
hOme CaRe aGeNCy  
1320 Portage avenue  
Winnipeg (Manitoba)  r3G 0V2  
204 691-7771

bOutique ChiC Chez vOus 
4220, rue de Rouen, bureau 400  
montréal (québec)  h1v 3t2  
(métro Pie-iX)

téléphone : 450 923-5933 ou 1 888 923-9366 
télécopieur : 514 899-5952

Nous sommes là pour vous…
We are here for you…

7104197


