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D’ici 2040, notre pays comptera 10,6 millions de 
personnes âgées de plus de 75 ans, contre 6 millions 
aujourd’hui (source).

Or dans nos sociétés modernes, les seniors sont 
trop souvent envisagés uniquement sous un angle 
économique, par exemple pour aborder le sujet du 
financement des systèmes de retraite ou de la grande 
dépendance.

Pourtant, au-delà des services et accessoires déjà 
existant pour les aider au quotidien, il y a un aspect 
fondamental trop souvent oublié : l’estime de soi.

C’est d’autant plus vrai dans le secteur de la mode. Alors 
qu’avec l’âge le corps change (taille qui s’épaissit, dos 
qui se voûte…), les vêtements actuels ne tiennent pas 
compte de ces évolutions normales qui concernent tous 
les êtres humains.

Il y a pire : rien n’est fait pour aider les seniors à rester 
autonomes. Or quand les gestes du quotidien perdent 
de leur précision (perte de dextérité, tremblements des 
mains, arthrose…), il devient de plus en plus complexe de 
fermer des boutons, de s’habiller. Tout devient plus lent 
et plus difficile à faire, et parfois le recours à un aidant 
devient indispensable.

Ces difficultés ne doivent pas pour autant occulter 
l’essentiel  : chacun.e, senior ou non, a envie de 
“rester soi-même” ! Prendre de l’âge ne devrait jamais 
signifier renoncer à son style, à sa dignité et à l’estime 
de soi…

Dans ce contexte, forESTIME casse les codes de 
la mode pour seniors en lançant une collection de 
vêtements faciles à enfiler ET élégants !

Le concept : des vêtements Made in France chics et modernes, 
avec des coupes adaptées à la morphologie des seniors, qui sont 
très pratiques à fermer grâce à un ingénieux système d’aimants.

Il n’y a aucun bouton à fermer, et il existe aussi des modèles qui 
simplifient l’habillage par les aidants.

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/19/les-seniors-un-eldorado-economique-a-conquerir_6019657_3234.html
https://forestime.fr/


Fabriqués dans les Hauts de France, les vêtements 
forESTIME ont été co-designés avec des équipes de 
soignants et de seniors.

Toutes les mises au point ont ensuite été effectuées sur des 
seniors de plus de 75 ans, afin d’intégrer toutes les spécificités 
de leur morphologie. Chaque coupe est ainsi spécialement 
étudiée pour être confortable et agréable à porter au quotidien.

De plus, les systèmes aimantés brevetés utilisés (bandes et 
boutons) sont très discrets : cachés à l’intérieur du tissu, ils 
facilitent la fermeture et l’ouverture des vêtements tout en 
sublimant leur esthétique.

Enfin, tous les modèles sont présentés sur des mannequins 
seniors, pour que chaque personne puisse se faire une idée 
fidèle de l’allure des vêtements sur “son corps à soi”.

Des vêtements conçus AVEC les 
seniors et POUR les seniors

Pour rester soi, quelle que soit sa 
condition physique

forESTIME est la nouvelle marque des seniors qui veulent 
s’habiller moderne et chic en toute facilité.

Tous les vêtements proposés (chemisiers, jupes, tuniques, 
pantalons, foulards de table….) sont à la fois modernes et 
élégants, innovants, faciles à enfiler & à fermer, et fabriqués 
en France.

Pratiques et esthétiques, tous les modèles se déclinent en 
deux versions (habillage seul et habillage aidé) afin de :

• permettre aux seniors de conserver leur autonomie quand 
ils commencent à rencontrer des problèmes de dextérité 
(arthrose, tremblements, …) ;

• faciliter leur habillage par les aidants et soignants lorsqu’ils  
deviennent dépendants, notamment pour éviter les 
manipulations douloureuses et gagner du temps.

« Puisque le vêtement s’adapte à 
l’enfant qui grandit, pourquoi ne 

s’adapte-t-il pas à l’adulte qui mûrit ? »

Caroline Forest, 
la fondatrice



Zoom sur les incontournables forESTIME pour être “so chic” 
en toute autonomie

CHEMISIER CHARLOTTE IMPRIMÉ

Fluide et agréable à porter, ce chemisier manches longues 
en viscose imprimée a un charme fou !

Fermeture par aimants comme pour toutes les chemises 
forESTIME.

On aime : le joli  col en pointe avec pied de col, 
l’empiècement dos et le pli au creux du dos qui donne 
de l’aisance, le look ultra-élégant qu’il donne quand il est 
assorti à une jupe ou à un pantalon uni.

2 coloris proposés : imprimé bleu ou imprimé rose

Disponible du 38 au 48.

Prix : 109 €



CHEMISIER CHARLOTTE UNI

Ce modèle a une élégance intemporelle qui le rend très 
facile à assortir avec tous types de jupes et de pantalons. 
Un basique qui doit figurer en bonne place dans toutes les 
gardes robes.

On aime : sa coupe moderne et son confort, sa fermeture 
aimantée cachée, ses deux coloris pour changer de style en 
fonction de ses envies (blanc cassé et bleu canard).

Disponible du 38 au 48.

Prix : 99 €



TUNIQUE THELMA UNIE ÉCRUE

Cette blouse en viscose unie est à la fois 
confortable et chic avec sa longueur 
tunique dans l’air du temps.

On aime : ses petits détails mode tels que 
le col mao, les manches resserrées aux 
poignets, les deux fentes sur les côtés et 
sa fermeture par aimants cachés.

Disponible du 40 au 48.

Prix : 99 €

CHEMISIER CLARA IMPRIMÉ 
(HABILLAGE AIDÉ)

Moderne et élégant, ce beau chemisier est 
conçu pour les seniors dépendants pour 
faciliter l’habillage par un aidant : il s’enfile 
sans devoir lever les bras et se ferme au 
dos très rapidement grâce à ses aimants. Et 
en plus, il est très agréable à porter.

On aime : son imprimé frais, moderne et 
doux au teint, qui s’associera avec de 
nombreuses tenues.

Disponible du 38 au 48. Existe aussi en 
imprimé bleu.

Prix : 129 €



FOULARD DE TABLE FLORE

A la fois foulard raffiné et serviette de table en même temps, 
cet accessoire 2-en-1 remplace avec élégance le bavoir 
adulte. Il est en pur coton et donc très facile à entretenir.

On aime : ses 3 imprimés (léopard, rose et bleu canard) qui 
réhaussent toutes les tenues.

Prix : 29 €



Caroline a ensuite rencontré des seniors, des familles, des 
structures d’accueil ou d’accompagnement à domicile pour 
bien comprendre les besoins des seniors, mais également des 
aidants et des soignants, afin de pouvoir mieux y répondre.

Aujourd’hui, forESTIME ambitionne de devenir la marque 
référente de vêtements pour TOUS les seniors, en perte 
d’autonomie.

La marque française compte notamment continuer à 
développer la gamme Femme, lancer une gamme complète 
pour Homme (les premiers modèles sont en cours de 
création), puis commencer son expansion à l’international 
en s’attaquant au marché européen.

A propos de Caroline Forest, 
la fondatrice

Caroline Forest, 51 ans, a 25 ans d’expériences produits en 
centrales d’achats textiles (Kiabi, Phildar, Somewhere, Auchan).

À travers ses expériences de chef de produit, chef de groupe 
offre… elle a toujours recherché à créer et mettre en place 
des collections qui répondent au mieux aux besoins du client 
en les anticipant.

Elle a eu l’idée de forEstime à partir de son expérience 
personnelle.

« J’ai été marquée par la fin de vie de mes grands-
parents, une étape difficile de la vie lorsqu’on a 
toute sa tête mais que le corps ne suit plus tout 
à fait. Les gestes du quotidien deviennent plus 

compliqués et malheureusement vous vous sentez 
très vite exclus de la société et considérés comme 

un bébé. Rien n’est fait pour vous aider à garder 
votre dignité, votre élégance, votre estime de soi ! »

Caroline Forest

Elle a donc souhaité pouvoir mettre à profit son expérience du 
textile pour agir pour un monde plus inclusif vis à vis des seniors.

Le projet forESTIME s’est ensuite affiné lorsqu’elle a 
rencontré une directrice d’EHPAD. Celle-ci lui a fait part de 
toute la difficulté des résidents ou de leurs familles à trouver 
des vêtements faciles à enfiler mais qui restent élégants et 
qui leur permettent de garder leur style.



Pour en savoir plus

Dossier de presse : https://www.relations-
publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/
Dossier-presse-forESTIME-2020.pdf

Site web : https://forestime.fr/

 https://www.facebook.com/forestime.fr

 https://www.linkedin.com/in/caroline-
forest-24690934/

Contact presse
Caroline Forest

E-mail : cforest@forestime.fr

Tel : 06 15 18 24 50

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-presse-forESTIME-2020.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-presse-forESTIME-2020.pdf
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2020/11/Dossier-presse-forESTIME-2020.pdf
https://forestime.fr/
https://www.facebook.com/forestime.fr
https://www.linkedin.com/in/caroline-forest-24690934/
https://www.linkedin.com/in/caroline-forest-24690934/
mailto:cforest@forestime.fr

