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Une collection de mode pour personnes en fauteuil

S'habiller lorsqu'on est en perte de mobilité ou en fauteuil roulant, c'est souvent un obstacle
supplémentaire. Une difficulté qui est loin d'être marginale. On considère en effet que plus de 2
millions de Français, soit 3.5% de la population de plus de 16 ans, ont bien du mal à trouver des
vêtements adaptés, que ce soit à cause d'un handicap permanent ou temporaire, contraignant
souvent les personnes concernées à créer et coudre, au cas par cas, des vêtements surmesure.
Des créateurs s'impliquent
Pour mettre fin à cette fashion-discrimination, le créateur Chris Ambraisse Boston assurait, fin
novembre 2012, le lancement de sa nouvelle collection « Une mode qui sublime les différences
» lors d'un défilé organisé au sein de la Cité de la mode et du design, à Paris. De son côté,
« Regard de soie » est une association francilienne qui a pour ambition de valoriser l'image
des personnes handicapées à travers l'esthétique, la coiffure, le vêtement et la mode. Elle
présentera un défilé de créations inédites fin 2013 (novembre ou décembre, date à définir), à
Courbevoie (92) (lien vers ces deux articles ci-dessous).
Zips, aimants et scratchs...
C'est désormais au tour de la marque Selfia ® d'innover avec une nouvelle collection adaptée,
trendy et lookée en Made in France ! Les jeans délavés casual siglés se mêlent aux tenues plus
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stylées et permettent aux personnes à mobilité réduite de se relooker avec des vêtements dans
l'air du temps et surtout sans douleur. Selfia ®, qui fait partie du groupe textile Mulliez Flory, a
pris le parti de se lancer dans la confection d'une collection complète de vêtements pour toutes
les personnes atteintes d'un handicap physique. Tâche complexe si l'on tient compte de la
multitude de handicaps et de pathologies qui réclament des adaptations ad hoc. Zips, aimants,
scratchs, coupes revisitées, toutes les pièces s'ouvrent entièrement pour assurer aisance, bien
être et faciliter les mouvements, tout en gardant les adaptations invisibles.
Une styliste en fauteuil
Une styliste, elle-même en fauteuil, un bureau de création intégré et un atelier de confection
choletais sont les garants de la qualité de cette gamme qui revendique sa « créativité à la
française » ! La collection est d'ailleurs nouvellement certifiée « Origine France Garantie ». Côté
tarifs, c'est évidemment un plus cher que le « made in China » diffusé à échelle planétaire. Mais
la marque précise que « la gamme de prix a été étudiée au plus juste en tenant compte de la
qualité et la technicité mises en œuvre ». Comptez 25 € pour les accessoires à 140 € pour les
pièces chaudes. Le site propose toute info utile pour bien prendre ses mesures et définir la
bonne taille.
2 rendez-vous en mai 2013
Pour pouvoir apprécier cette collection, Selfia ® sera présent sur deux prochains évènements,
porte de Versailles, à Paris :
Salon de la Fabrication et du savoir-faire français, du 23 au 26 mai 2013, hall 3.
Salon de la Santé et de l'autonomie, du 28 au 30 mai 2013, hall 1.
www. selfia .com
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