
L'élégance facile à enfiler



L'HISTOIRE DE
FORESTIME

Le point de départ de forESTIME, c’est l’histoire de mes grands-parents, Irène et
Jean. C’est à eux que je pense lorsque l’on parle d’élégance, d’autonomie, de
dignité, et à eux que je dédie cette ligne intemporelle de vêtements.

Je sais que le passage à leur dernière étape de vie a été douloureux, parce qu’en
perdant une partie de leur autonomie, en perdant ce qui les caractérisait, ils ont
perdu une partie de leur identité.

Nous évoluons tout au long de notre vie et c’est dans l’ordre des choses. Mais
tout comme le vêtement s’adapte à l’enfant qui grandit, il doit s’adapter à l’adulte
qui mûrit. S’adapter à l’humain, ne pas l’entraver dans ce qu’il est, ce qu’il a été et
doit rester.

Persuadée que l’on est beau et élégant dans un vêtement adapté à notre
morphologie, persuadée que l’on souhaite harmoniser ses vêtements à son état
d’esprit et que l’on reste jeune tant qu’on a des rêves, consciente aussi que le
temps est précieux et qu’il y a tellement mieux à partager avec les équipes
soignantes qu’un habillage long et fastidieux, j’ai créé forESTIME : une gamme de
vêtements élégants, intemporels, faciles à enfiler et à fermer pour les seniors.

Avec forESTIME, j’ai mis au profit de l’humain mes 25 années d’expérience
professionnelle dans le textile.

Pour Irène, pour Jean. Pour vous, pour moi, pour nous. Pour nous aider à rester ce
que nous sommes : infiniment vivants.

 

Caroline Forest
Fondatrice de forESTIME



Pour rester soi et garder le plaisir de
s'habiller à tout âge ! 

DES VÊTEMENTS  POUR
SENIORS 

modernes et élégants
innovants
made in France
sans boutons, fermés par aimants



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

Fabriqués à Roubaix
(59) dans un atelier

d'insertion

Mode inclusive

Vêtements conçus sur
des seniors, présentés

par des seniors
système de fermeture brevetée



Des
vêtements
conçus
pour TOUS
les seniors

1 version pour continuer à s'habiller en
toute autonomie

1 version pour faciliter leur habillage par
un aidant ou un soignant

 
- vêtements sans boutons, fermés par aimants :
fermeture en 2 secondes ! 
- pour tous les seniors, et notamment les seniors
ayant des problèmes de dextérité (arthrose,
arthrite, tremblements) ou de vision
- vidéo : https://www.youtube.com/watch?
v=sPNKUXDclUY

 
- pour les seniors dépendants
- vêtements co-designés avec des équipes de
soignants d'EHPAD
- fermetures aimantées 
- un gain de temps pour les soignants et les
aidants au profit de la relation humaine
- évite les manipulations douloureuses
- vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=m-
pZxftf1Tg

2 versions pour
chaque modèle



LA CHEMISE CHARLOTTE : IDÉALE POUR LES SENIORS

élégante et chic 

 adaptée à la morphologie des seniors

pratique à fermer grâce à ses aimants, aucun bouton !

made in France

Notre
produit
phare : 



L'actualité de
forESTIME

de la nouveauté en Femme  
- nouveaux imprimés, 
- nouveaux produits (robes, jupes ...)

bientôt la collection Homme 

de nouveaux canaux de distributions pour
forESTIME  
- boutiques (via des partenariats)
- marketplaces (made in France, spécialisées...)
- reprise des ventes "pop- up" en EHPAD et résidences
seniors

lancement du catalogue forESTIME

- Trophée Europe 1 de l'Avenir / catégorie solidarité
- Trophée SilverEco 2020-21 / catégorie innovation
produit

forESTIME doublement récompensé 

 
- avec les premières chemises homme

 
- consultable en ligne, ou par envoi sur demande



CONTACTEZ-NOUS

Caroline Forest

06 15 18 24 50

cforest@forestime.fr

https://forestime.fr/


