
L'élégance facile à enfiler



Notre morphologie va évoluer

Avec l'âge, le corps change : la taille s'épaissit, le dos commence à
se voûter....mais la mise au point des vêtements actuels ne tient pas
compte de ces évolutions normales de tout être humain !

Nos gestes du quotidien vont perdre de leur
précision

Perte de dextérité, tremblements des mains, arthrose..... fermer nos
boutons, s'habiller .... tout va devenir plus lent et plus difficile à faire,
et nous serons peut-être amenés à devoir être habillé par un aidant

Mais nous souhaiterons toujours rester "nous-
même"  

Ne pas perdre son style, sa dignité, son estime de soi !

NOUS SOMMES
TOUS AMENÉS À
VIEILLIR.... !!



Pour rester soi ! 

DES VÊTEMENTS  POUR
SENIORS 

- modernes et élégants
- innovants
- faciles à enfiler et à fermer
- made in France
- vendus sur internet, et par ventes "pop-up"
en EHPAD 



Des
vêtements
conçus
pour TOUS
les seniors

pour conserver leur autonomie

pour faciliter leur habillage par un
aidant ou soignant

-  pour les seniors ayant des problèmes de
dextérité
- vêtements sans boutons : avec
fermetures magnétiques
- pour continuer à s'habiller en toute
autonomie

- pour les seniors dépendants
- vêtements co-designés avec des équipes
de soignants
- fermetures aimantées 
- un gain de temps pour les soignants et
les aidants

2 versions pour
chaque modèle



LA CHEMISE
PARFAITE !
- élégante et chic 

- adaptée à la morphologie des seniors

- pratique à fermer grâce à ses aimants,

aucun bouton !

- made in France

Notre
produit
phare : 



Ce qui nous rend unique 

Elégance

Une gamme
d'intemporels chics,

faciles à assortir

Praticité

Faciles à enfiler et à
fermer ! Sans boutons,

avec des aimants

Made in France

Designés et
confectionnés dans
les Hauts de France

Mode inclusive

Vêtements conçus sur
des seniors, présentés

par des seniors
système de fermeture brevetée



Et la suite ? enrichissement de la gamme femme
- produits déjà lancés : pantalons, tuniques, chemises,
jupes, foulards de table
- à lancer : robes, pulls, gilets

lancement de la gamme homme

- produits en cours de développement : chemises,
pantalons

reprise des ventes "pop-up" en EHPAD et
résidences services seniors

- après le COVID

développement à l'international
- en commençant par l'EUROPE



La fondatrice
CAROLINE FOREST

51 ans 

Plus de 25 ans d'expériences produits en centrales
d'achats textiles

Une volonté, rendre la mode plus inclusive vis à vis
des seniors : tout comme le vêtement s'adapte à
l'enfant qui grandit, il doit pouvoir s'adapter à
l'adulte qui mûrit



CONTACTEZ-NOUS

Caroline Forest

06 15 18 24 50

cforest@forestime.fr

https://forestime.fr/


