
NOUVEAUX SERVICES

Nous offrons une solution abordable et durable.

Altération des vêtements avec boutons pression 

***Le travail effectué par une personne avec 40 ans d'expérience

Haut 15 $ + taxes (incluant jaquette, robe…)
Bas 12 $ + taxes (incluant jupe, pantalon…)

Bon de commande

Nom de la personne répondante :

Téléphone :

CHSLD Pavillon : Unité :

Poste téléphonique :

Quantité de hauts : 

Quantité de bas : 

Nous vous offrons d'apposer gratuitement vos étiquettes sur les vêtements altérés. 
Veuillez nous fournir la quantité requise dans une enveloppe.  

Contactez-nous afin pour connaître nos heures de cueillette en boutique : 

www.info@confortadaptetplus.com ou tél. : 819 829-8070

Nous vous demandons d'insérer tous les vêtements dans un sac et y joindre le bon de 
commande.  Prévoyez un délai 1 à 2 semaines.

 

À noter : il est préférable d'utiliser des 
vêtements plus amples pour faciliter 

l'adaptation et le confort. 
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