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Qui sommes nous /Who are We ?  
une entreprise famiLiaLe dirigée par 3 femmes d ’affaires, qui conçoit et fabrique des vêtements mode 
adaptés. /we ’re a family business , run by three businesswomen , that develoPs and manufaCtures fashionable 
adaPtive Clothing.

notre mission /our m ission : 
fabriquer des vêtements mode adaptés pour faciLiter L ’habiLLage de La personne qui ne peut se vêtir 
eLLe-même et faciLiter Le travaiL des aidants, du personneL médicaL tout en réduisant Les efforts et Les 
risques de bLessures. /to Create adaPtive fashion garments for PeoPle who Can ’t dress or undress themselves , 
making it easier and safer for Caregivers and mediCal Personnel to Clothe our Clients.

notre philosophie /our phiLosophy : 
Le bien-être de notre cLientèLe, nous travaiLLons à ce qu ’eLLe ait une meiLLeure estime d ’eLLe-même, un 
grand confort et que La personne soit habiLLée « sans stress, sans inconfort et sans douLeur ». /our 
Clients ’  wellbeing Comes first. we suPPort their self-esteem and ensure that they ’re Comfortable in their Clothing , 
and so that they Can be dressed Comfortably – Pain-free and stress-free.
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Qu ’est-ce Qu ’un vêtement adapté ? 
des vêtements qui se ferment au dos, dans un styLe portefeuiLLe croisé au dos et       
s ’attachent sur chaque épauLe avec des boutons pressions. Le pantaLon à grande       
ouverture devant pour faciLiter L ’enfiLage ou encore Le sans siège, pour éviter de 
souLever La personne. tous des vêtements avec une adaptation qui passe inaperçu. 

What exactLy is adaptive cLothing ? 
adaPtive Clothing refers to garments that have been modified from traditional designs so that 
they Can be easily Put on or taken off a Person. for examPle , an adaPtive Crossover blouse Closes 
in the baCk with snaPs on either shoulder. adaPtive Pants tyPiCally have a large oPening in either 
the front or baCk (seatless Pants) so that the Person being dressed doesn ’t have to be lifted uP. 
w ith ÉZÉ+ garments , these PraCtiCal adaPtations are virtually invisible.

a Qui s ’adresse les vêtements adaptés ? 
aux personnes en perte d ’autonomie ou à mobiLité réduite. ceux qui souffrent 
d ’aLzheimer, de scLéroses enpLaques, paraLysie, maLadies dégénératives, Les personnes 
handicapées et Les séniors. 

Who is adaptive cLothing for? 
PeoPle with reduCed autonomy or limited mobility , PartiCularly those with alZheimer ’s , multiPle 
sClerosis , Paralysis , degenerative diseases , or those who are disabled or elderly.

notre collection de style européen, uniQue, tendance et à La fine pointe de La 
mode, et, d ’avant-garde permet à La génération de baby boomer de continuer à      
s ’habiLLer seLon Leur goût, maLgré Les handicaps ou Les difficuLtés dus à L ’âge ou à La 
maLadie.
notre coLLection pour homme et dame, se compose de chemise, pantaLon, bermuda, 
poLo, robe, bLouse, chandaiL, capri, robe de nuit, cape, enveLoppe, etc. taiLLe tp à 3tg.

our excLusive, on-trend coLLection With european styLing allows baby boomers to keeP dressing 
they way they want , desPite any disabilities , illness , or age-related Challenges.
 
our men ’s and women ’s ColleCtionsinClude shirts , Pants , bermuda shorts , Polos , dresses ,    
blouses , sweaters , CaPris , nightgowns , CaPes , leg Covers , and more.
s iZes xs-3xl.
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L’équipe / The team

mode ézé plus

notre expérience de 34 ans fait notre force 

nos recherches nous ont permis de créer des vêtements adaptés qui passent inaperçus. des améLiorations apportées 

au fiL des ans ont permis de transformer un vêtement fonctionneL en vêtement mode adapté, très sembLabLe à 

un vêtement réguLier : même petit détaiL à L ’avant ou à L ’arrière, rien ne Laisse voir que Le vêtement a une utiLité    

particuLière. nous poursuivons notre recherche de tissus et sommes à L ’affût des nouveLLes tendances : rien n ’est 

Laissé au hasard. pour notre équipe engagée et intègre, Le bien-être de La cLientèLe récompense tous Les efforts 

dépLoyés.

34 years of valuable experience

over three deCades of researCh are behind our fashionable garments whose adaPtation is invisible. years of Continuous              

imProvements led us from utilitarian PieCes to attraCtive , adaPtive fashion that looks like “regular” Clothing. down to the 

smallestdetail , we ’ve made sure that admirers would never guess that these garments have a sPeCial PurPose! from Carefully 

seleCting eaCh fabriC to Closely monitoring the latest trends , we leave nothing to ChanCe. for our dediCated and hard-working 

team , Client satisfaCtion is the greatest reward!
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Un CONCEPT UNIQUE,                          

UN STYLE ADAPTÉ signé ÉZÉ+ 

A UNIQUE CONCEPT, ADAPTIVE 

FASHION by ÉZÉ+

Que vous soyez jeune ou plus âgée, QuelQue soit votre handicap ou Que 

vous souffriez d ’une maladie dégénérative vous désirez un  vêtement mode 

et tendance, ce Que vous découvrirez tout en parcourant les pages de notre 

catalogue printemps-été ézé+.

des vêtements Qui avantagent la silhouette et donne l ’ illusion d ’un 

vêtement régulier. 

mais ne vous y trompez pas grâce à notre système d ’attache dissimulé vous 

constaterez Que le concept de fermeture ézé+ passe vraiment inaperçu et 

Que l ’habillage se fait simplement sans soulever les bras et aucun risQue de 

douleur ou encore de blessure pour les aidants. 

Whether you ’re young or not so young, Whether you ’re disabLed or you have 

a degenerative disease, you Want fashionabLe, on-trend cLothing. and that ’s 

exactLy What you ’LL find in the pages of our ézé+ spring/summer cataLogue: 

figure-fLattering pieces that Look Like “reguLar” cLothes. 

but don ’t be fooLed! despite being virtuaLLy invisibLe, our

doubLe-shouLder cLosure system gives you aLL the comfort you ’re Looking 

for in an adaptive garment. 

you can be dressed pain-free Without having to Lift your arms, and it

makes your assistant ’s job easier and safer.
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parce Que toutes les étapes de la vie sont faites pour se sentir attrayant et bien dans sa peau, nous vous 

proposons le plus beaux choix de vêtements adaptés pour personnes en perte d ’autonomie.

because everybody shouLd feeL attractive and comfortabLe at every stage of Life, We propose you the most beautifuL 

choice of adaptive cLothes for peopLe With reduced mobiLity.
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robe/dress adèle 

q ue  vous soyez jeune ou pLus âgée cette robe chemisier adaptée en poLyester 
Léger, de Ligne a, et d ’aLLure chic avantage toutes Les siLhouettes. poches 

cachées sur chaque côté, manches courtes ampLes conçuent pour bien s ’enfiLer. 
L’habiLLage se fait simpLement sans souLever Les bras, aucun risque de douLeur. 
un système de fermeture à boutons pressions au dos, sur chacune des épauLes 
ferme bien Le vêtement. deux grands panneaux viennent se refermer à L ’arrière 
pour bien couvrir et donner de L ’aisance pour un meiLLeur confort. poLyester. 
Laver sécher à La machine. 

o ur figure-flattering a-line adaPtive shirt dress , Cut from a light Polyester fabriC , 
is a ChiC addition to your wardrobe , no matter your age or shaPe. Plus , it has 

hidden PoCkets on both sides. the short and large sleeves have sPeCifiCally designed 
wrist     oPenings for easy dressing. Put this dress on without lifting your arms – no Pain 
required. a system of snaPs on the baCk of both shoulders Closes the garment seCurely. 
two large overlaPPing Panels in the baCk Provide full Coverage and Comfort. Polyester. 
maChine wash and dry.

ROBE/dress ADÈLE
FR02037-222

$99,99



L e chemisier décontracté cLassique que vous attendiez depuis Longtemps est maintenant disponibLe pour vous et que dire, 
en vous présentant Le dos vous constaterez que Le concept de fermeture ézé+ passe vraiment inaperçu. nous vous Le          

proposons à imprimés ou uni. faux boutonnage à L ’avant, fausse poches, manches ampLes. Les deux grands panneaux qui se 
referment L ’un sur L ’autre et s ’attachent sur Les épauLes faciLitent grandement L ’habiLLage.  poLyester. Laver et sécher à La 
machine.

t his is this ClassiC Casual blouse you ’ve been waiting for. have 
a look at the baCk – you Can see how our ÉZÉ+ Closures are          

imPossible to sPot. this must-have Polyester blouse is available in 
Patterns or solids. deCorative buttons and PoCkets , large sleeves. 
the two large overlaPPing Panels in the baCk attaCh at the shoulder 
to make getting dressed so easy. Polyester. Care is easy too: maChine 
wash and dry.
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solution  aux  problèmes  d’habillage 
clothing  solution 

NeW sUMMer looK

bLouse victoria
fb04675-222
$67,99

bloUse  victoria 

NOUVEAU LOOK

ESTIVAL 2020

robe/dress adèLe
fr02037-222
$99,99

BLOUSE VICTORIA
FB04675-222

$67,99
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robes/dresses adèle  et  eMMa 

n os robes « confo » tout aLLé. eLLes seront très pratique dans toutes Les garde-robes adaptés.f inis 

Les douLeurs Lors de L ’habiLLement. s’enfiLe faciLement et s ’attache au dos sur chacune des épauLes avec 

des boutons pressions. Les deux grands panneaux recouvrent bien Le dos pour une meiLLeure aisance. rayonne                

pré-Lavée. Laver et sécher à La machine.

o ur «  Comfy » dresses all gone. theywillbeveryPraCtiCal in all suitablewardrobes. it sliPs  on easily and Closes in the 

baCk withsnaPs on bothshoulders.  itstwogenerousoverlaPPing baCk Panels Provide amPle Coverage for PeaCe of mind.   

Pre-washed rayon. maChine wsh and dry.

ROBE/dress EMMA
FR92026-218

ROBE/dress ADÈLE
FR02037-228
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LA MODE ADAPTÉE ÉZÉ+

L’ÉLÉGANCE ET LE CHIC
toutes nos robes adaptées sont conçues avec Le concept de fermeture ézé+.
aLL our adaptive dresses are designed With the ézé + cLosure concept.

$97,99

ROBE/dress EMMA
FR92026-218

$88,99

$69,99

BLOUSE QUINN
FB04677-218

ROBE/dress ADÈLE
FR02037-228

printemps-été / spring summer coLLection 2020
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printemps-été / spring summer coLLection 2020

NOS EXCLUSIVITÉS ÉZÉ+ 
robe scarlett et blouse quinn

BLOUSE QUINN
FB04677-212

L a bLouse adaptée quinn et La robe adaptée scarLett 
sont dans un styLe tout à fait cLassic avec système              

d ’attache très discret au dos qui passe vraiment inaperçu 
et saura séduire toutes ces dames, qu ’eLLes soient jeunes 
ou âgées. un enfiLage faciLe, sans Lever Les bras et Le tour 
est joué. attache sur chacune des épauLes et deux grands                   
panneaux au dos qui s ’emboitent L ’un sur L ’autre procure 
pLus      d ’aisance. rayonne pré-Lavée. Laver et  sécher à 
La machine.

t he  new summer ÉZÉ+ adaPtive blouse quinn and sCarlett 
dress is stylish and modern , a hit with ladies on all ages.                      

its extremely disCreet baCk Closures are virtually invisible. il is 
easy to get on – no need to lift you arms. w ith thow generous 
overlaPPing Panels on the baCk , it is both modest and Comfortable. 
Pre-washed rayon. maChine wash and dry.

robe/dress scarLett
fr02041-212
$102,99

bLouse quinn
fb04677-212
$69,99
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ROBE/dress SCARLETT
FR02041-212

$102,99



robes/dresses 
adèle  et  scarlett 
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UN ÉTÉ EN FOLIE
a summer of folly

$99,99

robe/dress scarLett
fr02041-232
$99,99

ROBE/dress SCARLETT
FR02041-232

c es  robes chemisier adaptées en                        
rayonne  pré-Lavée Légère, de Ligne a, et                     

d ’aLLure sport. poches sur Le devant ou côté,                       
ceinture ajustabLe au devant, manches courtes.  
un    système de fermeture à boutons pressions 
au dos, sur chacune des épauLes ferme bien Le 
vêtement. rayonne pré-Lavée. Laver sécher à La 
machine.  

t his  adaPtive shirt dress in Pre-washed rayon , line 
a, and sPorty look. front PoCkets , adjustable 

front belt , short sleeves. a system of snaPs on the 
baCk of both shoulders Closes the garment seCurely. 
Pre-washed rayon. maChine wash and dry.
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robe/dress adèLe

fr02037-223                                             $99,99

bLouse LiLy

fb04679-232                                             $69,99

TOP OLIVIA 
FB04680-240

$60,99

ROBE/dress ADÈLE
 FR02037-223

$99,99

m agnifique hauts styLe mode, toutes des signature ézé+. 
ouverture au dos qui faciLite L ’habiLLage par La préposée. 

rayonne pré-Lavée. Laver et sécher à La machine.

m agnifiCient fashion style toPs ,  all with ÉZÉ+ signature  and oPen 
baCk. Pre-washed rayon. maChine wash and dry.

top oLivia (poLyester/spandex)
fb04680-240                                      $60,99

bLouse victoria
fb04675-233                                      $64,99

BLOUSE LILY
FB04679-232

$69,99
CAPRI BLANC/white

 FP82532-242
$65,99

BLOUSE VICTORIA
FB04675-233
$64,99
CAPRI BEIGE
 FP82532-241
$65,99
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robe/dress sofia 
fr02039-231
$94,99

tunique/tunic emma
fb92742-213
$58,99

TUNIQUE/tunic EMMA
FB92742-213

ROBE/dress SOFIA
FR02039-231

ROBE/dress MARGOT
FR02036-213

p  rofitez de nos            
magnifique modèLes de 

robes adaptées et bLouses 
adaptées en rayonne pré-
Lavée, très Légères et par-
faites pour L ’été. styLes                     
tendeances, qui agré-
menteront La garde-robe 
adaptée, pour simpLifier 
L ’habiLLement. ces robes 
sont toutes conçues avec 
un système de fermeture 
au dos et s ’attachent sur 
chacune des épauLes avec 
des boutons pressions. 
robes confortabLes et bien 
adaptée au besoin de La 
personne en perte d ’auton-
omie. rayonne pré-Lavée.  
Laver et sécher à La ma-
chine.

robe/dress margot
fr02036-213
$96,99



robe/dress charlotte
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robe/dress charLotte
fr02040-214
$90,99

ROBE/dress CHARLOTTE
FR02040-214

PÊCHE/peach

BLOUSE VICTORIA
FB04675-215

MENTHE/menth

t ake advantage of our magnifi-
Cent adaPtive dresses and adaP-

tive blouses in Pre-washed rayon , 
very light and PerfeCt for summer. 
trendy styles , wiCh will ComPlement 
your adaPtive wardrobe. eaCh of 
these dresses uses our signature 
ÉZÉ+ double-shoulder snaP Clo-
sure system to make getting dressed 
a breeZe. these Comfortable and 
PerfeCtly adaPtive dresses for those 
with reduCed autonomy. Pre-washed    
rayon.  maChine wash and dry.

ROBE/dress CHARLOTTE
FR02040-214

PÊCHE/peach

bLouse victoria
fb04675-215
$67,99

$90,99
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collection motifs abstraits

TUNIQUE/tunic
FB92743-204

$61,99

ROBE/dress BIANCA
FR02038-204
$97,99

BLOUSE ZOÉ
FB04678-225

s uperbe coLLection à motifs abstraits, pour un Look décontracté et moderne. 
robe b ianca, encoLure ronde, boutons décoratifs au devant et éLastique à La taiLLe. manches 3/4 avec       

boucLes décoratives, poche de chaque côté. tunique et bLouse zoé ampLes pour pLus d ’aisance, deux poches 
au devant, ouverture fermoir (top zoé) avec protection en dessous. manches courtes avec rabat. Le concept        
d ’attache sur chaque épauLe passe vraiment inaperçu et vous permet un habiLLage sans stress et sans douLeur.  
Les deux grands panneaux au dos vous procurent pLus d ’aisance et faciLite L ’enfiLage.  rayonne pré-Lavée.  Laver 
et sécher à La machine.

s uPerb ColleCtion with abstraCt Patterns , for a Casual and modern look.

b ianCa dress , round neCkline , deCorative buttons at the front and elastiC at the waist. 3/4 sleeves with deCorative buCkles , 

PoCket on eaCh side. large style tuniC and ZoÉ blouse for more Comfort , two front PoCkets , oPening fasterner (toP ZoÉ) with 

ProteCtion under. short sleeves with Cuffs. our hidden snaP Closure system is invisible and allows you to be dressed stress- and 

Pain-free. two generous baCk Panels Provide seCurity and easy dressing. Pre-washed rayon. maChine wash and dry.



QUe  voUs  l ’adMirez  de  dos  oU  devaNt  rieN  Ne  laisse  sUpposer 
QUe  cette  robe  classiQUe  s ’agit  d ’UNe  robe  adaptée! 
Whether  yoU ’re  adMiriNg  this  tiMeless  classic  froM  the  froNt  or 

the  bacK, yoU  WoUld  Never  gUess  that  this  is  aN  adaptive  dress!

robe/dress Margot 

tunique/tunic

fb92743-204                                           $61,99

ezeplus.com
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robe/dress margot
fr02036-205                                           $96,99

robe/dress bianca
fr02038-204                                           $97,99

bLouse zoé
fb04678-225                                           $67,99

$67,99

$96,99

ROBE/dress MARGOT
FR02036-205

BLOUSE ZOÉ
FB04678-225
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ROBE/dress SOFIA
FR02039-203

$98,99 $64,99 $69,99

BLOUSE VICTORIA
FB04675-231

CAPRI BEIGE
FP82532-241
$65,99

BLOUSE LILY
FB04679-203



p antaLon capri adapté très pratique, Large taiLLe avec éLastique au 
dos, ouverture de chaque côté et poches intégrées dans La Ligne de 

couture, fermeture à boutons pression à L ’avant, Large éLastique au dos 
pour pLus d ’aisance. coton/spandex. Laver et sécher à La machine.

a daPtive  PraCtiCal CaPri Pants , large waist with elastiC at the baCk , oPening on 
eaCh side and PoCkets on the side , snaP Closure at the front. Cotton/sPandex. 

maChine wash and dry. 

couLeurs disponibLes : bLanc, rose, beige et marine.
available Colors : white , Pink , beige and navy.

19

nouVeau stYle adaptÉ, capri ÉZÉ+
new  adaptiVe  st Yle, capri  pants  ÉZÉ+

capri adapté/adaptive capri pants

fp82532                                             
$65,99

$65,99

TOP OLIVIA
FB04680-237
$60,99
CAPRI BLANC/white
FP82532-242
$65,99

$60,99

CAPRI ROSE/pink
FP82532-243

$65,99

eZePlus.Com



LA MODE ADAPTÉE TOUTE EN BEAUTÉ...

an adaptive fashion in style...
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printemps-été / spring-summer coLLection 2020

la mode adaptÉe ÉZÉ+ À Vos besoins!
an adaptiVe Fashion eZÉ+ to Your needs!

$67,99

BLOUSE ZOÉ
FB04678-227

q ue vous portez La bLouse zoé ou Le chandaiL Lucie iLs ont un styLe  jeune, confortabLe et très pratique pour toutes Les               
garde-robes adaptés. L’habiLLage se fait simpLement sans souLever Les bras, aucun risque de douLeur.  un système de fermeture 

à boutons pressions au dos, sur chacune des épauLes ferme bien Le vêtement.  deux grands panneaux viennent se refermer à L ’arrière 
pour bien couvrir et donner de L ’aisance pour un meiLLeur confort.   rayonne pré-Lavée (bLouse zoé), poLyester/spandex (chandaiL 
Lucie). Laver sécher à La machine.

w hether you wear the ZoÉ blouse or the luCie sweater , they have a youthful style , Comfortable and very PraCtiCal style for all suitable wardrobes. 
Put this dress on without lifting your arms – no Pain required. a system of snaPs on the baCk of both shoulders Closes the garment seCurely. 

two large overlaPPing Panels in the baCk Provide full Coverage and Comfort. Pre-washed rayon (blouse ZoÉ), Polyester/sPandex (Chandail luCie). 
maChine wash and dry.  



chaNdail/sWeater lUcie 
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$44,99

$58,99

CHANDAIL/sweater LUCIE
FB92744-107

TUNIQUE/tunic EMMA
FB92742-202

CHANDAIL/sweater LUCIE
FB92744-111

$44,99

CHANDAIL/sweater LUCIE
FB92744-109

$44,99

CHANDAIL/sweater LUCIE
FB92744-108

$44,99

CHANDAIL/sweater LUCIE
FB92744-110

$44,99



robe/dress charlotte 
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bLouse peneLope

fb04676-221                            $66,99

$90,99

ROBE/dress CHARLOTTE
FR02040-224

BLOUSE PENELOPE
FB04676-221

$66,99

ROBE/dress CHARLOTTE
FR02040-224

$90,99

L ongue robe charLotte et bLouse       
peneLope à motifs fLeuris d ’aLLure  

estivaLe. bLouse faux boutonnage au 
devant et poches de poitrine. Longue robe 
qui s ’ajuste à La taiLLe avec une ceinture      
intégrée. boutons pressions  sur chacune 
des épauLes pour faciLiter L ’enfiLage Lors 
de L ’habiLLement et panneaux doubLe aux 
dos. rayonne pré-Lavée. Laver et sécher 
à La machine.

l ong  Charlotte dress and PeneloPe blouse 
with summer floral Patterns. fake buttoned 

blouse in front and Chest PoCkets. long dress 
that adjusts at the waist with an  integrated 
belt. overlaPPing double baCk Panels and snaPs 
on both shoulders give you  full Coverage. 
Pre-washed rayon. maChine wash and dry.

Longue robe/Long dress charLotte

fr02040-221                            $90,99
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longue robe charlotte, blouse zoé et tunique
Long dress Charlotte, zoé blouse and tunic

LA/the
SIGNATURE ÉZÉ+

bLouse zoé

fb04678-234                            $67,99

tunique/tunic

fb92743-206                            $61,99

ROBE/dress CHARLOTTE
FR02040-206

BLOUSE ZOÉ
FB04678-234

$67,99
CAPRI BLANC/white

FP82532-242
$65,99

TUNIQUE/tunic
FB92743-206

$61,99

Longue robe/Long dress charLotte

fr02040-206                            $90,99

$90,99
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printemps-été / spring-summer coLLection 2020

UNE MODE ADAPTÉE TOUT EN DOUCEUR...

a softly adaptive fashion...

la  solution  À  Vos  problèmes  d’habillage  aVec  un  sYstème  de 
Fermeture  À  boutons  pression  au  dos  ÉZÉ+!
the  solution  to  Your  dressing  problems  with  an  ÉZÉ + back  snap 

closure  sYstem!

$97,99

$61,99

ROBE/dress BIANCA
FR02038-201

TUNIQUE/tunic
FB92743-201

L es robes b iance et adèLe ainsi que La tunique adaptée ont un styLe  jeune, confortabLe et très pratique pour toutes Les garde-robes 
adaptées. L’habiLLage se fait simpLement sans souLever Les bras, aucun risque de douLeur.  un système de fermeture à boutons 

pressions au dos, sur chacune des épauLes ferme bien Le vêtement.  deux grands panneaux viennent se refermer à L ’arrière pour bien 
couvrir et donner de L ’aisance pour un meiLLeur confort.   rayonne pré-Lavée.  Laver sécher à La machine.

t he  b ianCa dress and the adaPtive tuniC have a young , Comfortable and very PraCtiCal style for all suitable wardrobes. Put this dress on without 

lifting your arms – no Pain required. a system of snaPs on the baCk of both shoulders Closes the garment seCurely. two large overlaPPing Panels 

in the baCk Provide full Coverage and Comfort. Pre-washed rayon. maChine wash and dry.  
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$99,99
$99,99

$58,99

ROBE/dress ADÈLE
FR02037-202

ROBE/dress ADÈLE
FR02037-202

TUNIQUE/tunic EMMA
FB92742-202
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Design ASYMÉTRIQUE

ROBE/dress SOFIA
FR02039-207

ROBE/dress SOFIA
FR02039-207

BLOUSE ZOÉ
FB04678-207

$67,99

$98,99

m agnigique robe sofia, éLastique au niveau du buste, manches ampLes, voLant au bas d ’aLLure jeune, avec poche 
de chaque côté, saura pLaire aux dames de tous âges. tunique zoé, fermoir au devant avec protection en 

dessous, manches 3/4. tous Les modèLes adaptés ézé+ ont des boutons pressions  sur chacune des épauLes pour 
faciLiter L ’enfiLage Lors de L ’habiLLement et panneaux doubLe aux dos.  aucun effort pour Le préposé et sans 
douLeur pour La personne.  choix de couLeur imprimé ou uni.  rayonne pré-Lavée.  Laver et sécher à La machine.

b eautiful  sofia dress , elastiC at the bust , wide sleeves , flounCes at the bottom with a youthful look , with PoCket on eaCh 
side , will aPPeal to ladies of all ages. ZoÉ tuniC , front fastener with ProteCtion below , 3/4 sleeves. all the ÉZÉ + adaPted 

models have overlaPPing double baCk Panels and snaPs on both shoulders give you  full Coverage. for those who need a hand , 
it makes dressing simPle for your assistant and Painless for you. ChoiCe of Print or solid Color. Pre-washed rayon. maChine 
wash and dry.

$98,99
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VÊTEMENTS MODE À PETIT PRIX          

adaptive fashion at SPECIAL PRICES

VENT
E

SALE

TUNIQUE/tunic
FB92743-115

BLOUSE SANS MANCHE/sleeveless-
FB82725-914

BLOUSE CHEMISIER/shirt
FB92740-114

ROBE/dress ÉLISE
FR82122-924

BLOUSEDENTELLE/lace
FB82719-929

BLOUSE CHIC
FB82724-930

ROBE/dress ALICE
FR92025-111

$29,99 $29,99 $29,99

$29,99

$29,99

$59,99$45,99



CAPRI RÉGULIER/
regular capri pants 

FP72526
NOIR, MARINE, GRIS, BEIGE

black, navy, grey, beige

$48,99

FP72526-CaPri  Pants,

PANTALON RÉGULIER/
regular pants 

FP62525
NOIR, MARINE, BRUN, GRIS

black, navy, brown, grey

28



PANTALON SANS FOND UNISEXE JEANS
unisex bottomless jeans pant

HP64017
NOIR, MARINE

black, navy

 FP72526-CaPri ,

29

JEANS RÉGULIER/
regular jeans

FP62528
NOIR, MARINE

black, navy

PANTALON SANS FOND UNISEXE
unisex bottomless pant

HP64015
NOIR, MARINE, BRUN, GRIS

black, navy, brown, grey
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HB04555-269

$58,99



nouVeau stYle adaptÉ ÉZÉ+
new  adaptiVe  st Yle  ÉZÉ+

ezeplus.com

31

COLLECTION ADAPTÉE POUR HOMME 
men’s adaptive collection 

m agnifique t-shirt avec un styLe décontracté, petits 

boutons que L ’on peut détacher au besoin. r ien n ’y 

parait, mais iL s ’agit bien d ’un t-shirt adapté qui s ’attache 

sur chacune des épauLes pour enfiLer faciLement  avec de 

L ’aide Lors de La séance d ’habiLLement. poLyester/coton. 

Laver et sécher à La machine. 

o ur handsome t-shirt with a Casual style , Collar has buttons 

that may be removed , if desired. you Can ’t tell by looking at 

it , but this t-shirt is fully adaPtive. it attaChes with snaP Closures 

behind the shoulders for easy dressing , even when an assistant is 

helPing. Polyester/Cotton. maChine wash and dry.

t-shirt boutonné/buttoned t-shirt

hb04555
$58,99

couLeurs disponibLes : 
bLanc, bLeu, gris pâLe, vert armée, bourgogne

avaiLabLe coLors : 

White, bLue, Light grey, army green, burgundy

HB04555-271 HB04555-272

HB04555-270HB04555-268



$58,99
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$58,99

polo ézé+ 

HB64541-252

L e poLo casuaL pour L ’homme qui aime se démarquer.  r ien n ’y paraît, un concept qui passe inaperçu qui permet 
d ’éLiminer douLeur et inconfort Lors de L ’habiLLage par un aidant. enfiLer Les bras sans souLever et refermer 

au dos, avec des  boutons pressions sur chacune des épauLes.  poLyester. Laver et sécher à La machine.

t his  is the Casual Polo for the distinguished gentleman. you Can ’t tell , but it ’s an adaPtive garment; its invisible features 

eliminate Pain and disComfort when getting dressed by an assistant. sliP your arms through and Close uP the baCk using snaPs 

on both shoulders. Polyester. maChine wash and dry.

poLo adapté/adaptive poLo

hb64541-c
$58,99
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printemps-été / spring-summer coLLection 2020

COULEURS ESTIVALES

summer colors 2020

$58,99

$58,99

$58,99

$58,99

HB64541-253HB64541-253

HB64541-250

HB64541-254HB64541-251



L e t-shirt mode Ligné ou uni, Le pLus popuLaire pour homme, douiLLet et confortabLe dont L ’adaptation passe inaperçu. 

sans stress ni inconfort  Lorsqu ’on se fait habiLLer.  juste enfiLer Les bras sans souLever et refermer au dos.  coton 

pré-Lavé  Laver et sécher à La machine. 

t he very uP-to-date striPed or Plain t-shirt is extremely PoPular with men , and it ’s easy to see why. it ’s is soft , Comfortable , and 

adaPtive , yet totally disCreet. no stress and no Pain while getting dressed. just sliP your arms through and Close the baCk.                  

Pre-washed Cotton. maChine wash and dry.

ezeplus.com
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$54,99

HB84360-264

tous  nos  hauts  adaptÉs  pour  homme  sont  conçus  aVec  le  concept  de  Fermeture  ÉZÉ+
all  our  men’s  adaptiVe  tops  are  designed  with  the  ÉZÉ + closure  concept
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HB84360-263
$54,99

HB84360-266
$54,99

HB84360-002
$54,99

HB84360-265
$54,99

t-shirt adapté/adaptive t-shirt

hb84360-c
$54,99
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LA CHEMISE ADAPTÉE POUR HOMME, UNE EXCLUSIVITÉ ÉZÉ+ 

THE ADAPTIVE MEN’S SHIRT, AN EZÉ+ EXCLUSIVE 

L a chemise adaptée saura pLaire à monsieur.  faux bouttonage au devant, manches courtes, coupe ampLe 
pour faciLiter L ’habiLLage. L’un des panneaux dos avec pLis d ’aisance pour pLus de confort. s’enfiLe 

tout aussi faciLement que tous Les vêtements ézé+ avec  son concept adapté, sans souLever Les bras,  sans 
stress, ni douLeur ou inconfort. Les boutons pressions sur chaque épauLe referment Les deux grands  
panneaux du dos et assure ainsi pLus d ’aisance.  coton pré-Lavé. Laver et sécher à La machine.  

t his adaPtive Collared shirt is sure to Please even the most disCerning gentleman. false buttons at the front , short 

sleeves , loose fit for easy dressing. baCk Panel with Pleats for additional Comfort. this sharP shirt goes on just 

as easily as our other Clothing , with the same ÉZÉ+ system that lets you simPly sliP it over your arms – no lifting           

required – for a dressing exPerienCe without stress , Pain , or disComfort. snaPs on both shoulders seCurely Close the 

two overlaPPing baCk Panels , giving you PeaCe of mind. Pre-washed Cotton. maChine wash and dry.

chemise adaptée/adaptive shirt

hb54559-c
$68,99

HB54559-255
$68,99

HB54559-257
$68,99

HB54559-256
$68,99

HB54559-260
$68,99
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HB54559-258

$68,99
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L bermuda adapté de styLe cLassique, taiLLe éLastique au dos pour pLus d ’ampLeur, fausse braguette, ouverture de chaque côté 

et fermeture à bouton pressions à L ’avant, poches de chaque côté et au dos. poLyester/rayon.Laver et sécher à La machine.

t he ClassiC bermuda shorts , elastiC waist at the baCk very to give Comfort , oPening on eaCh side and PoCkets , snaP Closure at the front , 

baCk PoCkets. Polyester/rayon. maChine wash and dry.

bermuda adapté/adaptive short

hp84083
$66,99

$66,99

couLeurs disponibLes : noir, bLeu, beige et gris pâLe.
available Colors : blaCk , blue , beige and light grey.

nouVeau stYle adaptÉ, bermuda ÉZÉ+
new  adaptiVe  st Yle, shorts  ÉZÉ+
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$52,99
$58,99

Pantalons adaptés pour homme
adaptive men’s pants

L es pantaLon adapté cLassique hp64080 pour homme avec poche de chaque côté et fermeture à boutons pressions à L ’avant permet  une 
très grande ouverture pour enfiLer Le pantaLon.  beaucoup pLus faciLe pour Les aidants. La taiLLe éLastique permet aussi de mettre Le 

pantaLon sans détacher Les boutons, iL s ’adapte à votre besoin.  son pLi permanent faciLite L ’entretien et vous êtes toujours bien mise.   
poLyester.  noir, marine, gris, brun.  Laver et sécher à La machine.

L e jeans adapté hp64081 a Le même styLe et Les mêmes caractéristiques pratiques que notre pantaLon cLassique, sans Le pLi permanent.  
coton. noir ou marine. Laver et sécher à La machine.

t he hP64080 adaPtive ClassiC Pant for him has PoCkets on both sides and is so CustomiZable. snaP Closures in the front allow it to have a large oPening 
that makes it easy for you to Put these Pants on , esPeCially if you need an assistant. its elastiC waistband makes it Possible to dress without undoing the 

snaPs , if that ’s what you Prefer. the Permanent Crease on these easy-Care Pants keePs you always looking fresh. Polyester. blaCk , navy , grey , or brown. 
maChine wash and dry.

o ur hP64081 adaPtive jeans have all the same styling  and handy features of our ClassiC Pant , but without the Crease. Cotton. blaCk or navy. maChine 

wash and dry.

PANTALON CLASSIQUE/classic pants
HP64080

NOIR, MARINE, BRUN, GRIS
black, navy, brown, grey

$52,99

JEANS CLASSIQUE/classic jeans
HP64081

NOIR, MARINE
black, navy

$58,99



chemise de nuit unisexe/
unisexe nightgoWn

fn62362
$55,99

chemise de nuit adaptée unisexe 
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40

$55,99

CHEMISE DE NUIT UNISEXE/unisex nightgown
FN62362

HN13017-C

unisex adaptive nightgown 

L a chemise de nuit adaptéé unisexe est idéaL pour un court séjour à L ’hopitaL avec un encoLure en v et des choix de couLeurs 
et motifs unisexe. eLLe est conçu pour homme ou femme. cette chemise s ’enfiLe faciLement, sans avoir à souLever Les bras. 

eLLe est égaLement d ’un grand confort, en raison de La position des boutons pression aux épauLes qui ne bLessent pas Les 
personnes aLitées. ce vêtement contribue au mieux-être des patients hospitaLisés. motifs unisexe variés. poLyester/coton. 
Laver et sécher à La machine.

t the unisex adaPtive nightgown is ideal for a short stay at the hosPital with a v-neCk and ChoiCes of Colors and unisex Patterns. it 
is designed for men or women. this shirt is easy to sliP on without having to lift your arms. it is also very Comfortable beCause the            

Position of the snaPs on the shoulders do not hurt the bedridden. this garment Contributes to the well-being of hosPitaliZed Patients. 
unisex Colours Can vary. Polyester/Cotton. maChine wash and dry.

FN62362



ezeplus.com

41

$55,99

la chemise de nuit adaptée pour homme ézé+ 
HN13017-C

chemise de nuit homme/
men ’s nightgoWn

hn13017-c
$55,99

L a chemise de nuit adaptéé permet d ’éviter Le port du pantaLon de pyjama. ce vêtement 
est d ’une Longueur qui pLaira aux messieurs. cette chemise s ’enfiLe faciLement, sans avoir 

à souLever Les bras. eLLe est égaLement d ’un grand confort, en raison de La position des 
boutons pression aux épauLes qui ne bLessent pas Les personnes aLitées. ce vêtement con-
tribue au mieux-être des patients hospitaLisés. séLection de couLeurs et motifs pouvant varier.            
poLyester/coton. Laver et sécher à La machine.

t he adaPtive nightgown takes away the need of Pajama Pants. this garment is of a length that will Please 
the gentlemen. this shirt is easy to sliP on without having to lift your arms. it is also very Comfortable 

beCause the Position of the snaPs on the shoulders do not hurt the bedridden. this garment Contributes 
to the well-being of hosPitaliZed Patients. seleCtion of Colors and Patterns may vary. Polyester/Cotton.

maChine wash and dry. 

the adaptive nightgown for men ézé+
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robes de nuit adaptées pour dame
ladie’s adaptive nightgowns

u ne nuit de sommeiL assuré grâce à nos robes de nuit en tricot douiLLet, extensibLe.  choisissez votre styLe,  eLLes sont 
toutes aussi adorabLes Les unes que Les autres.  Le concept adapté ézé+ permet de L ’enfiLer faciLement et de bien refermer 

Les deux panneaux  au dos.   aucun stress, juste enfiLer Les bras et Le tour est joué.  poLyester et coton.  Laver et sécher à 
La machine. motifs assorties : bLeu, rose, turquoise et LiLas.

a good night ’s sleeP is PraCtiCally guaranteed with our oh-so-soft nightgowns , sewn from soft , stretChy knits. Choose your style – eaCh 
is sweeter than the next. the ÉZÉ+ adaPtative system lets you sliP these nightgowns on so easily , then Closes the two generous baCk 

Panels seCurely. no stress , just Put your arms in and you ’re done. Polyester and Cotton. maChine wash and dry. assorted Patterns : blue , 
Pink , turquoise and lilaC.

ROBE DE NUIT EN POLY-COTON/poly-cotton nightgowns
MOTIFS ASSORTIES : BLEU, ROSE, TURQUOISE, LILAS

assorted patterns : blue, pink, turquoise, lilac
FN52355-C

$43,99

$43,99

42



camisoLe adaptée unisexe/adaptive unisexe camisoLe 
fc62350                                         
$21,99 (s à/to 3xL)
$29,99 (4xL à/to 5xL)
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robes de nuit tricot/nightgoWns knit

fn52361
motifs assorties/asorted patterns                                              
$58,99

robes de nuit tricot/nightgoWns knit

fn72350
motifs assorties/asorted patterns                                              
$58,99

Liseuse en poLar/bed jacket poLar

fn62348
bLeu,rose,LiLas,beige/bLue,pink,LiLac,beige                                             
$39,99

robes de nuit tricot/nightgoWns knit

fn32359
motifs assorties/asorted patterns                                              
$58,99

 A

D
ROBE DE NUIT EN TRICOT/knit  nightgowns

MOTIFS ASSORTIES : BLEU, ROSE, TURQUOISE, LILAS
assorted patterns : blue, pink, turquoise, lilac

$58,99

 B

 C

b.

C.

d.

$39,99

L a camisoLe unisexe adaptée, ouverture compLète au dos, fermeture à boutons 
pression à L ’arrière. bLanc. poLyester-coton. Laver et sécher à La machine.

s outien-gorge ouverture à L ’avant, confortabLe, permet d ’éviter Le déveLoppement 
de pLaies, s ’attache à L ’avant à L ’aide d ’agrafes. bLanc. Lycra-coton. Laver et 

sécher à La machine.

a daPtive unisex Camisole , without sleeves , full oPening and snaP Closure at the baCk. white. 
Polyester-Cotton.

b ra oPening at the front , Comfortable suPPort and to avoid the develoPment of wounds. 
attaChes in the front with hooks. white. lyCra-Cotton. maChine wash and dry.

sous-vêtements adaptés

soutien-gorge/bra

fs62380
$31,99 (s à/to 3xL)
$39,99 à/to $43,99 (4xL à/to 7xL)

a.

LISEUSE EN POLAR/bed jacket in polar
FN62348

BLEU, ROSE, LILAS, IVOIRE
blue, pink, lilac, ivory

$39,99

adaptive underwears

$58,99
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vos produits ézé+ 
maintenant disponibLe 

dans une pharmacie
 près de chez vous!!! 

your ézé + products 

noW avaiLabLe in a 

pharmacy near you!!!

repérer ce présentoir

locate this display



ezeplus.com

46

DEVENEZ NOS PARTENAIRES

become a partner
pLusieurs opportunités! 

nous avons une offre pour vous, que 

vous soyez: 

grossiste, distributeur, 

conseiLLer(ère), boutique spéciaLisée, 

Lingerie, boutique, Web, cataLogue,                    

association, organisme...

des occasions d ’affaire avantageuses: 

-accès à toute La gamme de vêtements 

adaptée innovatrice et unique ézé+.

-un concept adapté qui passe               

inaperçu.

-vêtements mode adaptés de quaLité

-vêtements adaptés pour homme, 

-dame, enfant.

-cataLogue ézé+

-choix de présentoir cLé en main

-offres cibLés “partenaire”

-commande faciLe et rapide en Ligne

-formation sur mesure

tarifs institutionnels

inscrivez vous maintenant!

pour personneL médicaL, chsLd, ch, 

ri, cLsc, ergothérapeutes, soins à 

domiciLe, maisons de retraite.

Les avantages de commander en Ligne:

-prix réduit sur toute La coLLection

-promotion écLair personnaLisée

-faciLité de paiement

-transport gratuit pour toutes com-

mandes

-recevez Le cataLogue en avant-

première

-sans taxes avec prescription médicaLe

-infoLettres institutionneLLes

oPPortunities abound! 

we have a sPeCial offer for you , whether 

you ’re a: 

wholesaler , d istributor , 

advisor-saleswoman , Catalog , web , 

PharmaCy , orthoPediC Center , sPeCialised 

store , lingerie , general store , and more…

business oPPortunities:

-aCCess the entire range of unique  and   

innovative ÉZÉ+ adaPtive Clothing.

-adaPtive Clothing – done invisibly.

-h igh-quality adaPtive fashion

-ÉZÉ+ Catalogue

-turnkey disPlay stands to Choose from

-sPeCial “Partner” offers

-easy and fast online ordering

-CustomiZed training

institutional rates

subsCribe now!

for mediCal Professionals Chsld, Ch, ri, 

ClsC, theraPist , home Care , nursing home.

your benefits of ordering online:

-reduCed PriCes on the entire ColleCtion

-instant , PersonaliZed Promotions

-ease of Payment

-free shiPPing on all orders

-be the first to get new Catalogs

-tax-free with mediCal PresCriPtion

-industry newsletter
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ézé+ une éQuipe dynamiQue Qui travaille pour le bien-être des gens en perte d ’autonomie et leur confort et ce dans le 

plus grand respect!

ézé+ a dynamic team Working to support the comfort and WeLL-being of peopLe With redecud autonomy, With the 

greatest respect!
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