
forESTIME célèbre nos grands-mères avec son
opération # irrésistible à tout âge

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Il est temps de changer notre regard sur la vieillesse
et de redonner aux seniors toute leur place dans la
société !

C’est l’un des crédos de forESTIME, la nouvelle marque de
vêtements chics et pratiques pour seniors ! 

Alors pour célébrer la fête des grands-mères, la startup nordiste
a décidé de chambouler son plan de communication du mois
de mars en lançant l'opération #irresistibleatoutage. 

NOS GRANDS-MÈRES SONT MAGNIFIQUES,
PETILLANTES.... IRRESISTIBLES !

Et pourtant, on ne le montre pas. Elles sont absentes de nos
magazines, catalogues, réseaux sociaux.....

Alors forESTIME souhaite les mettre en avant en  transformant
ses pages Instagram et Facebook @forestime.fr en une "ode" à
nos grands-mères ! 

Comment ? 
En demandant aux membres de sa communauté (et plus ....!!)
de lui envoyer des photos d'eux avec leur maman, leur grand-
mère, leur arrière-grand-mère, ou..... encore mieux, les 3 ou 4
générations ensemble ! 
forESTIME postera toutes les photos reçues pendant tout le
mois de mars sur ses pages, sans autre communication,
transformant ainsi sa page en un "feed" rempli d'amour ! 

"Personne n'est jeune après 40
ans, mais on peut être
irrésistible à tout âge"

Coco Chanel

https://forestime.fr/


DES VÊTEMENTS INNOVANTS POUR TOUS LES
SENIORS
Les vêtements forESTIME sont conçus avec des matières de
qualité assurant élégance et confort. Ils sont également
pratiques grâce à leurs fermetures aimantées (système
breveté) qui permet d’ouvrir et de fermer le vêtement d’un
seul geste.
Deux versions pour chaque modèle de vêtements pour
seniors : 

une version pour continuer à
s’habiller en toute autonomie,
sans boutons, fermée en 2
secondes grâce à sa fermeture
aimantée ! Ces vêtements sont
conçus pour tous les seniors, et
notamment ceux ayant des
problèmes de dextérité (arthrose,
arthrite, tremblements) ou de
vision (DMLA,….)

une version co-designée avec
des soignants d’EHPAD  pour
les seniors dépendants afin
de faciliter leur habillage par
un aidant ou un soignant. 
Cette solution évite les
manipulations douloureuses
et représente un réel gain de
temps pour les soignants ou
les aidants au profit de la
relation humaine avec la
personne âgée.

DES VÊTEMENTS ÉTHIQUES ET MADE IN
FRANCE

Les chemises et tuniques, pantalons, jupes et robes de la
marque sont désignés et fabriqués en France dans un
atelier d’insertion de Roubaix (Hauts-de-France). 

En privilégiant le local et l’insertion, forESTIME s’engage
pour un impact sociétal qui favorise la relocalisation 

textile dans l'hexagone et qui permet à des personnes
exclues de se remettre sur le chemin de l’emploi. 

De plus, en limitant les émissions carbone liées au
transport, la marque fait une action environnementale
correspondant à son éthique.

GARDER LE PLAISIR DE S'HABILLER À TOUT ÂGE !

C'est la mission de forESTIME : proposer des vêtements
modernes et élégants, faciles à enfiler et à fermer à
destination de tous les seniors.
Avec les vêtements forESTIME, les seniors n’ont plus à choisir
entre élégance et praticité, qu’ils soient autonomes ou
dépendants, qu’ils vivent à domicile ou en EPHAD. 
La marque distribue ses produits sur son site, par catalogue et
via des boutiques nomades qui se déplacent dans les
résidences pour seniors 
 



Adaptée aux seniors, la
chemise Charlotte
s'ouvre et se ferme très
rapidement grâce à
ses bandes aimantées
dissimulées. 
 

 
 

NOUVELLE COLLECTION forESTIME DISPONIBLE SUR L'E-SHOP 
POUR RESTER SOI ET GARDER LE PLAISIR DE S'HABILLER À TOUT ÂGE

 

CHEMISIER
CHARLOTTE

Imprimé kaki - 109 €
100% viscose

Imprimé fleurs roses - 119 €
100% coton

L'imprimé est élégant et la matière
100% viscose, fluide et agréable à
porter
 

Chemise femme senior chic en pur
coton, matière naturelle et très
agréable à porter
 



TUNIQUE THELMA
Imprimé Rose foncé - 109 €

Tunique sans boutons, qui se ferme très facilement
grâce à ses aimants, et d’un imprimé rose foncé
très élégant. Très agréable à porter grâce à sa
matière 100 % viscose, elle se ferme en un seul
geste

CHEMISIER CLARA
Imprimé Rose - Habillage aidé - 129 €

Chemisier moderne et élégant conçu pour les
seniors en perte d’autonomie. Chemise très facile à
enfiler par un aidant, elle se ferme (et s’ouvre) très
rapidement grâce à sa bande magnétique au dos.
Ce chemisier senior est très agréable à porter.



FOULARD DE TABLE FLORE
Gris clair imprimé léopard - 29 €

CHEMISIER CLARA
Imprimé Rose - Habillage aidé - 129 €

Foulard qui remplace avec élégance le bavoir
adulte, grâce à sa double fonction foulard de table
et serviette de table. Il permet ainsi à la personne
âgée de garder toute sa dignité. 
Chic et pratique, il se ferme et se retire très
facilement grâce à son aimant caché. 
Dessus en gaze de coton unie avec imprimé
léopard, dessous en nid d’abeille pur coton ton sur
ton.

https://forestime.fr/produit/bavoir-adulte-foulard-de-table-flore-gris-clair-imprime-leopard/


À PROPOS DE LA FONDATRICE, CAROLINE FOREST

Caroline Forest, 53 ans, a été marquée par la dernière étape de vie de
ses grands-parents. 
En perdant une partie de leur autonomie, ils ont perdu ce qui les
caractérisait, leur identité et leur dignité. Persuadée que l’on est beau
et élégant dans un vêtement adapté à sa morphologie, Caroline se
lance et met ses 25 années d’expérience dans le textile pour créer sa
marque de vêtements dédiés aux seniors.

Elle part du principe qu’harmoniser sa garde-robe à son état d’esprit
aide à rester jeune. Consciente que le temps est précieux, elle imagine
aussi des vêtements qui permettent aux personnels soignants de
gagner du temps pour le mettre à profit d’une relation de partage.

"Après plus de 25 ans en distribution textile dans les métiers
autour du produit, j'ai souhaité pouvoir me réaliser dans un
projet qui ait plus de sens."

L’objectif aujourd’hui est de développer la marque jusqu’à devenir la
référence pour les seniors et grands seniors.

Après le lancement du site, puis celui du catalogue, forESTIME souhaite désormais accroître sa visibilité en boutiques en
développant des partenariats avec des magasins de vêtements multimarques et des boutiques spécialisées. L’équipe
reprend également les ventes en EHPAD et en  résidences seniors, suspendues avec la Covid pendant presque 2 ans, et
souhaite développer un réseau national de boutiques nomades.

Côté produit, la marque démarre la gamme homme et élargit ses gammes de produits pour femme.

Enfin, forESTIME commence également son développement à l’international avec l’Europe.



POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/2021/10/dp_forESTIME.pdf

Site web : https://forestime.fr/

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

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

https://www.linkedin.com/company/forestime/

https://www.youtube.com/channel/UCDN6bM
XArhuM4pzE4y6Q6PA

CONTACT PRESSE

Caroline Forest

Email : cforest@forestime.fr

Téléphone : 0615182450
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