LES VÊTEMENTS ADAPTÉS
CRÉATION CONFORT
http://www.creationconfort.com
Montréal : 514 728-6889
Rive-Sud de Montréal : 450 672-8976
Rive-Nord de Montréal : 450 478-5959
Création Confort poursuit la mission de faciliter la vie des gens en perte d’autonomie et de ceux qui s’en occupent.
Ils visent à confectionner des vêtements faciles à enfiler, confortables et qui gardent l’apparence de vêtements
réguliers. Création Confort offre plusieurs possibilités de magasinage par leurs représentants à Montréal, sur la
Rive Nord et la Rive Sud, par leurs distributeurs en région, par Internet ou par commande postale.

DISTRIBUTION DOMINIQUE LEMAY

www.distributiondlemay.ca
450 478-5959
Distribution Dominique Lemay est distributrice de Création Confort pour la région de la Rive Nord de Montréal.
Elle distribue également des produits de d’autres compagnies. Voici quelques exemples de ses produits :
Cape de nylon seulement
Couche piscine
Style 9590
Prix : Variant de 17,99 $ à
Prix approximatif : 110 $
32,99 $.
Cape de polar seulement
Elles ne nécessitent pas
Style 9589
de couches en dessous,
Prix approximatif : 80 $
ce qui évite le gonflement.
Cape 3 en 1
L’intérieur en nylon ou en
Prix approximatif : 190,00 $
flanelle retient les matières fécales à l’aide
Ces capes sont plus courtes à
d’élastique. Elles se lavent à la machine et sèchent
l’arrière et plus longues à l’avant. Elles répondent donc
à air libre.
aux besoins des personnes en fauteuil roulant qui
désirent un manteau facile à enfiler et qui recouvre les
jambes.
Bavoir
Prix approximatif : 23 $
Bavoir avec manches doublé
pour meilleur absorption.
Bottillons
Prix : 34,99 $
Ces bottillons sont pour
personnes en fauteuil roulant
seulement.

Couvres chaussures pour les
gens en fauteuil roulant
Style 6302
Prix approximatif : 25 $
Offert en deux grandeurs

EPIPHANY DESIGN
www.epiphanydesign.ca
1 888 410-2243
Epiphany Design conceptualise des ponchos de nylon, de laine, doublé de laine ou 3 en 1. Il sont offerts dans
une variété de styles, de couleurs et de grandeurs. Ils sont, à l’exception du poncho 3 en 1, offerts avec ou sans
manche. De plus, plusieurs options sont disponibles (ex. : bande réfléchissante, fermeture éclair pour y passer
l’appui-tête, poche avant, sac de transport, etc.).
Poncho 3 en 1 sans manches
Prix : À partir de 189,99 $.
Poncho de nylon et poncho de
laine pouvant être portés
ensembles ou séparément.

Poncho de pluie
Prix : À partir de 74,95 $.
Poncho léger et compact,
facilement transportable en cas
de pluie.

MODE ÉZÉ PLUS
www.ezeplus.com
1 888 262-6535
514 812-0277
Mode Ézé plus offre une variété de produits avec fermetures à velcros ou à boutons pressions. Ils possèdent des
patrons de pantalons, chandails et polos pour enfants. Ils offrent également des accessoires tels que des bavoirs,
des bottillons, des capes d’hiver, des combinaisons, des couvertures, des enveloppes pour protéger les jambes et
des pantoufles. Il est possible de commander directement sur Internet ou dans différents points de vente.
Cape-B
Prix : 210,99 $
Cape pour l’hiver, doublé,
plus courte à l’arrière. Laver
et sécher à la machine

Enveloppe-A
Prix :42,99 $
Enveloppe avec ouverture au
niveau des fesses et élastique à la
taille, pour protéger les jambes du
froid.
Doublé de coton et
imperméable. Laver et sécher à la
machine.

Pantoufles
Prix : 23,99 $
Pantoufles pour hommes et femmes avec coton molletonné
à l’intérieur pour plus de confort. Attaches velcro pour
ajustement.

MON PETIT HOLLANDAIS
www.monpetithollandais.com
819 864-1205
Vêtements Mon Petit Hollandais offre des body avec boutons à pression à l’entrejambe, des bavoirs, des mitaines
sans pouces faciles à enfiler en laine thermale ou doublées en laine thermale ainsi que des couvre-chaussures.
Couvre-chaussures
Prix : À partir de 60, 00 $.
Conçu en nylon perméable et
doublé d’isolant Thinsulate, avec
semelle anti-dérapante. Donne
l’allure de porter une botte d’hiver.
Attention : Ils ne sont pas conçus
pour la marche!
Bodys
Prix : À partir de 15,95 $.
Conçus en coton/spandex
et offerts en quatre
différents modèles.

Bavoirs
Conçus en coton/spandex doublés de
nylon
pour
une
meilleure
imperméabilité. Ils sont agencés aux
coloris des bodys. L’attache est en
velcro.

Couvre-chaussures
Prix : À partir de 65,00
$.

Mitaines sans pouce
Mitaines en laine thermale ou
doublées en laine thermale
(imperméable) faciles à enfiler.

