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Basée à Bevaix (Passage des Pins 4), 
Habits-Plus est une entreprise spéciali-
sée dans la vente de vêtements pour per-
sonnes à mobilité réduite. Sa devise: être 
proche du client. A travers son service 
personnalisé, Habits-Plus veut créer de 
vrais liens avec les personnes qui portent 
ses vêtements, car derrière chaque per-
sonne, il y a un parcours de vie et des 
besoins spécifiques. C’est cet échange 
riche entre les personnes qui a motivé sa 
fondatrice, Paula Macherel, à créer cette 
entreprise pas comme les autres.

Pourquoi des vêtements adaptés?
Parce que la mode existe pour satisfaire 
tous les goûts, certes, mais pas tous les 
besoins. Nous avons pensé aux per-
sonnes ayant des besoins spécifiques qui 
n’arrivent pas à trouver des vêtements 
adaptés à leur condition physique.
 
Ce qui fait la différence entre les habits 
conventionnels et ceux proposés par 
Habits-Plus
Ce sont principalement les systèmes de 
fermeture facilités qui offrent une solu-
tion adaptée au degré d’autonomie de 
chacun. Les pantalons disposent de fer-
metures latérales velcro ou fermetures 
éclairs jusqu’aux genoux pour permettre 
l’habillage en position assise ou couchée. 
Certains modèles possèdent une coupe 
ergonomique spécialement adaptée aux 
personnes en fauteuil roulant, avec des 
poches sur le devant. Pour les personnes 
qui ont besoin d’assistance pour l’habil-
lage, nous proposons des polos, blouses, 
cardigans et t-shirts munis d’un système 
d’ouverture complète dans le dos, de 
manière qu’un aidant puisse habiller une 
personne à mobilité très réduite facile-
ment et avec un minimum de gestes.

A qui s’adressent ces vêtements?
Ils s’adressent à toute personne pour 
qui l’habillage est devenu un moment 
pénible et parfois même douloureux, 
ainsi qu’aux personnes aidantes et aux 
membres de familles qui s’occupent 
d’un proche en perte de mobilité car 
nos habits soulagent énormément leur 
tâche. Nous souhaitons aussi pouvoir 
fournir aux institutions et établisse-
ments de soins des vêtements adap-
tés aux personnes qu’ils accueillent et 
ainsi en finir avec la découpe de vête-
ments standards dont les institutions 
sont souvent forcées de faire, faute de 
meilleure solution pour habiller les 
résidents à mobilité très réduite.

Et à quel prix?
Nous tenons absolument à garder nos 
prix raisonnables, car l’intention est 
d’apporter une solution accessible 
aux personnes qui doivent surmonter 
déjà les problèmes liés à leur handi-
cap. Nous voulons offrir ainsi à cha-
cun la possibilité de bien commencer 
la journée en s’habillant facilement 
et joliment. C’est dans cet esprit que 
nous portons aussi une attention par-
ticulière pour choisir les plus beaux 
modèles de vêtements, afin que les per-
sonnes en perte d’autonomie puissent 
continuer de s’habiller comme elles 
le faisaient avant, en privilégiant le 
confort sans sacrifier l’élégance.

Et à l’avenir?
Nous souhaiterions faire valider 
l’usage de nos vêtements auprès d’as-
surances maladie ou invalidité pour 
qu’ils puissent être en partie rembour-
sés, car ils améliorent considérable-
ment la qualité de vie des personnes à 

mobilité réduite et leur redonnent de 
l’autonomie. Nous avons des témoi-
gnages de clients nous encourageant 
dans ce sens. Ceci est d’ailleurs en 
accord avec la politique du canton qui 
vise l’amélioration des prestations et 
le soutien aux personnes âgées pour 
retarder ainsi le plus possible l’entrée 
en EMS.

Comment vous contacter?
Nous invitons toutes les personnes 
intéressées par nos habits à nous appe-

ler au 076 501 30 89. C’est avec plaisir 
que nous les conseillerons pour trou-
ver ensemble la meilleure solution ves-
timentaire.
Nous encourageons chacun à visiter 
notre site internet à l’adresse www.
habits-plus.ch.
Notre catalogue est également dispo-
nible sur simple demande.
Nous proposons aussi des démonstra-
tions aux institutions ou à toute per-
sonne qui, par sa condition, ne peut 
pas se déplacer.

Dans un local situé chez elle, Passage des Pins 4 à Bevaix, Paula Macherel 
propose des vêtements pour personnes à mobilité réduite. Photo: SP

Conseils en image
Relooking

Anouchka Fasel
Chemin des Prisettes 6

2017 Boudry

Tél. 079/206 54 50
Email : contact@af-style.ch

L’entreprise Moulin peinture S.àr.l. cherche pour la rentrée scolaire 2014

Un apprenti peintre en bâtiment
Formation: CFC (3 ans)

Merci de nous faire parvenir une lettre de motivation,
votre curriculum vitae à cette adresse: 

Moulin peinture S.àr.l. – Pré-Landry 19 – 2017 Boudry
ou par e-mail : moulinpeinture@bluewin.ch

PRÉ-LANDRY 19
2017 BOUDRY

TEL. 032 841 49 77
NATEL 079 409 13 02

PAPIERS PEINTS
FAÇADES
ISOLATION
PERIPHERIQUE

Une vraie solution de vêtements pour personnes 
âgées et handicapées

Apéritif de mariage
et d’entreprise

Dans un cadre prestigieux à 

Renseignements et réservations
Tél. 032 846 25 13 ou 079 637 2110

Ch. de la Baconnière 41 – 2017 Boudry
Tél. 032 842 50 40 – Fax 032 841 45 79
Mobile 079 689 08 81 – www.carrosserie-hanni.ch 




