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Une nouvelle ligne de vêtements 

confortables et fonctionnels 

C’est à la suite de constatations faites 
sur l’absence de vêtements adaptés aux 
difficultés d’habillage que rencontrent les 
enfants en situation de mobilité réduite 
que nous avons choisi de créer cette 
ligne de vêtements fonctionnels. 
Nous avons écouté et questionné 
les professionnels de soin car ils 
accompagnent les enfants dans 
leurs rééducations, les parents au 
plus proche d’un quotidien difficile 
et, bien sûr, les enfants. Leurs 
conseils comme leurs souhaits 
sont présents à chaque étape dans 
la confection de chacun de nos 
modèles. 

 

Des vêtements astucieux à l’image des enfants 

Nos vêtements sont conçus pour permettre un enfilage 
plus facile, sans subir de contraintes. Grâce aux velcros 
et aux aimants, les ouvertures se font dans un geste 
simple. Elles peuvent être déportées, sans point d’appuis. 
Les ceintures sont ajustables et parfois plus hautes 
à l’arrière du dos. Nous apportons un soin particulier 
au choix de nos tissus. Ils sont raffinés et naturels, 
respectent la sensibilité de la peau tout en permettant des 
lavages fréquents et intensifs. Chez Les loups bleus, nous 
souhaitons et veillons à ce que le vêtement s’adapte aux 
enfants. 

 

 

 
De jolis modèles personnalisables 
pour une garde-robe variée 

Parce que nous savons que s’habiller est aussi un plaisir. 
Les loups bleus proposent des collections aux couleurs, 
aux motifs et aux textures variés. Les modèles peuvent 
se combiner en fonction des envies de chacun, des âges 
et des tendances. Notre boutique en ligne vous permettra 
en quelques clics de composer votre tenue. N’hésitez 
pas à nous y laisser vos commentaires. Votre avis nous 
intéresse et nous sommes disponibles pour répondre 
aux éventuelles questions concernant nos modèles. 

 

 



 
 

retrouvez notre Blog en ligne 

www.lesloupsbleus.FR 
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Des collections 
variées et astucieuses 
qui se renouvellent 
au fil des saisons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des vêtements ludiques 
parfaitement adaptés 
aux enfants et adolescents, 
à mobilité réduite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous contacter 

par mail 

cecile@lesloupsbleus.fr 

 

par téléphone 

Cécile au 07 50 88 17 12 

 

par courrier 

Les Loups Bleus 

1bis place du Carrefour 
78250 Oinville sur Montcient 

http://www.lesloupsbleus.fr/
http://www.lesloupsbleus.fr/
mailto:cecile@lesloupsbleus.fr
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Manteau Moulin à vent 

• ouverture large du col aimantée pour faciliter 

l’enfilage par-dessus une têtière 

• large capuche, serrage par cordon 

très longue à l’avant, elle descend sous les genoux 

reposant sur une partie des attelles ou orthèses 

• courte dans le dos pour une utilisation en fauteuil 

• manches larges et réglables en hauteur 

• poignets larges 

composition 

en laine polaire 340 G/ml, tissus technique imperméable 

tailles disponibles 

du 3 au 16 ans 

Modèle inspiré par le photographe Forty Two J-P Vasina 

Prix de 165 € à 179 € 
réf ML5599 
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Manteau Lily 

mêmes caractéristiques 

cf. manteau Moulin à vent 

composition 

ext. jean 

doublure en laine polaire 150G/ML 

capuche en fourrure synthétique 

motifs 

existe modèle garçon 

avec musicien 

tailles disponibles 

du 3 au 16 ans 

Prix de 179 € à 199 € 
réf MLL2194-18 
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Vite, vite, au chaud... 
 

tout doux après le bain 
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Poncho long en jean 

• ouverture large du col, idéale pour la têtière 

• le col haut se ferme par velcros 

• large capuche profonde et amovible 

• longue à l’avant, elle couvre les genoux 

• longue au dos pour passer au-dessus du dossier 

et retomber à l’arrière du fauteuil 

• poche kangourou 

• ne nécessite pas de préhension fine à l’enfilage 

composition 

ext. 100 % denim 

doublure 100 % laine polaire 

coloris 

orange - rouge - jaune - bleu - rose 

tailles disponibles 

ado. 12 ans /16 ans - adulte 1m60/1m80 

À partir de 225 € 
réf PL2194-74 

garantie 2 ans retour et réparation dans notre atelier 

 

 

 

 
 

Cape sweat en jean 

• ouverture large du col aimantée 

• capuche en sweat, doublé polaire, 

profonde fixe, serrage par cordon 

• très longue à l’avant, elle descend sur le tibia 

• courte au dos 

• manches chauve-souris 

• poignet resserré par sangle élastique 

composition 

ext. 100 % denim 

doublure 100 % laine polaire 

coloris 

rouge- jaune - bleu - rose 

tailles disponibles 

du 6 au 16 ans 

Prix 189 € 
réf CSJ2194 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pon’chaud 

• ouverture large du col 

• pas de préhension fine à l’enfilage 

composition 

polaire 100% polyester 

coloris 

rose - violet - rouge - jaune - bleu turquoise 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 35 € 
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Être dans le vent ... 
 

 

Coupe-vent ‘Transformer’ 
en 2 parties 

 
1> Blouson coupe vent 

• ouverture à l’encolure aimantée 

• col haut 

• large capuche amovible avec velcros 

• courte dans le dos, repose sur le bassin 

• ouverture au dos par velcros 

2 > En hiver coupe-vent chancelière 

• le bas s’ajoute avec une fermeture éclair 

et s’enfile comme un sac 

• un sac repose-pied situé à l’intérieur 

maintient les membres au chaud 

» voir détail photos 

composition 

ext. tissus imperméables 

doublure en laine polaire 180 G/Ml 

coloris ext. 

noir - rose fuchsia - multicolor rose ou 

bleu 

coloris doublure 

rouge - bleu - jaune - rose - turquoise 

tailles disponibles 

3/5 ans 6/8 ans 9/10 ans 12/14 ans 

15/16 ans adultes 160-180 cm 

Prix 179 € 
réf CVT-WT-7000 
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Coupe-vent mi-long 

• ouverture large du col aimantée 

enfilage facile par-dessus une têtière 

• large capuche amovible, serrage par 

cordon 

• longue à l’avant, le coupe-vent couvre 

les genoux 

• courte dans le dos pour une utilisation 

en fauteuil 

• ouverture au dos par velcros 

composition 

ext. tissus techniques imperméable 

doublure en laine polaire 180 G/ML 

coloris 

noir/turquoise ou noir/rose 

tailles disponibles 

3/5 ans 6/8 ans 9/10 ans 12/14 ans 

15/16 ans 

Prix 159 € 
réf CVML-WT-7000 
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Coupe vent bi colore 
f
 

• ouverture large du col aimantée, enfilage facile 

par-dessus une têtière 

• large capuche amovible par velcros bicolore 

• longue à l’avant, le coupe-vent couvre les genoux 

• courte dans le dos pour une utilisation 

en fauteuil 

• ouverture au dos par velcros 

composition 

ext. tissus imperméable 

doublure en laine polaire 180 G/Ml 

coloris ext. 

noir - camouflage bleu -multicolor rose 

coloris int. 

bleu - vert - orange - rose - rouge - jaune 

tailles disponibles 

3/5 ans 6/8 ans 9/10 ans 12/14 ans 15/16 ans 

Prix 119 € 
réf CVBC-WT-7000 

 
Coupe-vent Robot 

• ouverture large du col en laine polaire, aimantée 

• large capuche amovible par velcros 

• plus courte au dos 

• ouverture au dos par velcros » voire détail photo 

composition 

en laine polaire 340G/ML et tissus techniques 

motifs 

robot fille ou robot garçon 

coloris ext. 

noir - rose fuchsia - camouflage bleu -multicolor rose - 

coloris int. 

bleu - vert - orange 

tailles disponibles 

3/5 ans 6/8 ans 9/10 ans 10/12 ans 

Prix 69 € 
réf CVR-WT-7000-G = Modèle garçon 

réf CVR-WT-7000-F = Modèle fille 
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Chanter sous la pluie ... 
Imperméable doublé polaire 

• ouverture à l’encolure aimantée 

• col haut 

• large capuche amovible avec velcros 

• courte dans le dos, repose sur les tibias 

• au dos ouverture à velcros 

option possible sans supp. de prix 

ouverture pour tablette 

composition 

ext. tissus enduit imperméable 

doublure en laine polaire 

motifs 

3 motifs disponibles » voir détails photos 

bleu/étoiles blanches - moutarde/étoiles blanches 

rose/pois rouges 

coloris doublure 

bleu - rose - violet - rouge - gris 

tailles disponibles 

3/5 ans - 6/8 ans - 10/12ans - 9/10 12/14 ans 

Prix 179€ 
réf IDP-2510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imperméable 

• ouverture à l’encolure 

• large capuche amovible avec pressions 

• très long à l’avant, il descend jusqu’au bas 

des jambes 

• court dans le dos pour une utilisation en fauteuil 

• en option, une sangle fixée derrière le repose- pied 

permet à ce modèle de rester plaqué sur les jambes 

composition 

ext. tissus enduit imperméable 

doublure capuche 100 % coton 

motifs 

3 motifs disponibles » voir détails photos 

tailles disponibles 

3/5 ans - 6/8 ans - 10/12 ans et pour adolescents 

Prix 159 € 
réf IMP-2510 
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Veste Circus 

• manches raglan grâce à une ouverture 

plus large, elles facilitent l’enfilage 

• poignets larges 

• capuche fixe 

• se noue à l’avant avec un ruban 

• poignet en fourrure 

composition 

ext. 100% laine 

doublure 100% coton 

tailles disponibles 

du 3 au 12 ans 

Prix 229 € 
réf veste Circus 

 
 

 
 

Veste Lego 

• manches raglan chauve-souris 

• capuche fixe 

• se noue à l’avant avec un ruban 

composition 

ext. 100% laine 

doublure 100% coton 

motif 

géométrique 

tailles disponibles 

du 3 au 12 ans 

Prix 229 € 
réf veste lego 

 

Blouson 

• manches larges facilitent l’habillage 

des membres spastiques 

• ouverture au dos par velcros 

• enfilage par l’avant 

• court dans le dos pour une utilisation en fauteuil 

option sans supp. de prix 

• largeur supplémentaire de 30 cm adaptée à la taille 

du fauteuil 

composition 

en néoprène ultra léger 

coloris 

bleu marine ou rose vif 

tailles disponibles 

3/5 ans - 6/8 ans - 9/10 - 12/14 ans 

Prix 79 € 
réf BL-5387 9 
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Tour de cou 

• col large, se resserre par un cordon 

composition 

ext. velours ou coton 

doublure laine polaire ou fourrure 

options 

avec ou sans cordon 

modèles 

3 modèles disponibles 

tailles disponibles 

S - M 

Prix 39 € 
réf tour de cou 

 
Chic et pratique... 

 

Bottes sur-chaussures 

• ouverture tout le long à l’aide de 

pressions 

• se place sur la chaussure et l’attelle 

composition 

ext. tissu enduit imperméable 

doublure laine polaire 

coloris ext. 

noir - rose fuchsia - camouflage bleu 

- multicolor rose ou bleu 

coloris doublure 

rouge - bleu - jaune - rose - turquoise - 

gris tailles disponibles 28 ;29 ;30 

;31 ;32 ;33 ;34 ;35 ;36 ;38 ;39 

Prix 49 € 
réf bottes 
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Veste de plage 

• large encolure 

• capuche amovible avec pressions 

• réversible devant et dos pour l’enfilage 

• fermeture par velcros, sur le devant ou sur l’arrière 

en fonction du sens de l’enfilage 

• veste large, ampleur imaginée pour le port d’un 

corset et d’un siège coque 

composition 

95 % coton 5% élasthanne 

motifs 

existe même motif en bleu 

tailles disponibles 

3/5 ans 6/8 ans 9/10 ans 11/12 ans 13/14 ans 

Prix 59 € 
réf VP = bleu 

réf VR = rose 

3 
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Tee-shirt étoile 3 

• tee-shirt hyper extensible 

• le motif est imprimé sur le devant 

comme au dos pour faciliter l’habillage 

des enfants dyspraxiques 

composition 

en jersey 100% bio certifié gots 

coloris 

uni ou à rayures 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Pri    28 € 
réf TSE-bio 

 

 

 

 

 
 

Tee-shirt coeur ailé 

• tee-shirt hyper extensiblre 

• le motif est imprimé sur le devant 

comme au dos pour faciliter l’habillage 

des enfants dyspraxiques 

composition 

en jersey 100% bio certifié gots 

coloris 

uni ou à rayures 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 18 € 
réf TSCA-bio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle1-Visuel1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modèle2-Visuel2 

 

 

 

 

 

 

 
V4 

 

 

 
2 modèles, 4 visuels 

Tee-shirt Keep Quiet 

modèle 1 = M1 

• • le motif est imprimé sur le devant 

comme au dos pour faciliter l’habillage 

des enfants dyspraxiques 

• large encolure 

• coutures extérieures sur les côtés 

 

Tee-shirt Lovers 

modèle 2 = M2 

• ouverture au dos par velcros 

• large encolure 

• fermeture sur l’épaule par velcros 

• sans coutures sur les côtés 

composition 

100 % coton bio certifié gots 

motifs. 

visuel = V1 - V2 - V3 ou V4 

coloris 

écru 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 28 € 
choisissez votre modèle et votre visuel 

réf TS-M1-V1 = tee-shirt modèle1 et 

visuel 1 
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Incontournable en jean 

 

 

 

Prix 99 € 

 
 
 
 
 
 

 

Jean épais avec doubles coutures 

• ceinture élastique haute, réglable par boutons 

sur le devant, évite de reposer sur le bas ventre 

• hauteur des jambes plus longue, couvrant la jambe 

jusqu’à la cheville et assurant l’aisance à l’entre-jambe 

lorsque l’on est assis en fauteuil 

• serrage réglable à la cheville avec pressions 

qui participe à placer l’orthèse ou l’attelle 

• poches inversées permettant aux objets 

de ne plus tomber, faciles d’accès 

composition 

95% coton 5 % élasthanne 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

 

 
réf BJE-2194-01 
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Jean Robot 

mêmes caractéristiques 

cf jean épais 

• ouverture sur la cheville grâce à une patte 

de boutonnage avec pression, celle-ci participe 

à placer l’orthèse ou l’attelle 

composition 

95% coton 5 % élasthanne 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

 
réf BJE-2194-02-G = modèle garçon 

réf BJE-2194-02-F = modèle fille 

 

 

 

 
Jean baggy 

mêmes caractéristiques 

cf. jean épais 

• ouverture sur la cheville grâce à une patte 

de boutonnage avec pression, celle-ci participe 

à placer l’orthèse ou l’attelle 

composition 

95% coton 5 % élasthanne 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

réf BG-1785-03 
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En dire long en pantalon... 
 

 

Pantalon Africa 
• ceinture élastique haute, s’enfile comme un 

jogging 

• hauteur des jambes plus longue qu’un modèle 

ordinaire pour couvrir la jambe jusqu’à la cheville et 

assurer l’aisance à l’entre-jambe, plus ample 

au niveau des fesses 

• ouverture sur la cheville grâce à une patte 

de boutonnage avec pression, celle-ci participe 

à placer l’orthèse ou l’attelle 

composition 

100% coton 
tailles disponibles 

du 9 ans 

 

réf PA15 

Prix 79 € 

 
 
 
 
 
 

mêmes caractéristiques 

cf. pantalon African. 

• serrage réglable à la cheville avec pressions 

qui participe à placer l’orthèse ou l’attelle 

• poches inversées permettant aux objets 

de ne plus tomber, faciles d’accès 

composition 

100 % coton 

coloris 

plusieurs couleurs unies disponibles 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

réf Sunny 13
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Pantalon sunny 



 

 

style 1 > Zen 

Coquettes en jupette 
3 jupettes pour3 styles 

• ouverture simple, aimantée 

sur le côté, boutons factices 

• une boucle de préhension permet 

d’y glisser le pouce au besoin pour 

faciliter l’enfilage 

composition 

100 % coton 

styles 

style 1>Zen 

style 2 > Cirque 

style 3 > Lego 

pour assortir : cf. veste Lego page 9 

tailles disponibles 

3 ans - 5 ans - 6 ans - 8ans 

10 ans - 12 ans - 14 ans 
 

 
 

style 2 > Cirque 

réf zen 

réf cirque 

réf lego 

Prix 69 € 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
style 3 > Lego 

14 

cf jupettes 

• ouverture aimantée totale 

• longue jusqu’au dessous du genou 

composition 

100 % coton jean léger 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

 
réf JMA17850215 

1 
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Jupe midi 

mêmes caractéristiques 



 

Chacune son style... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ensemble japonisant 
articles vendus séparément 

La veste 

• réversible devant et dos, attaches avec 

deux points par velcros 

• veste large, ampleur imaginée pour le port 

d’un corset et d’un siège coque 

La jupe 

• ouverture simple, aimantée 

sur le côté 

• une boucle de préhension permet d’y glisser 

le pouce au besoin pour faciliter l’enfilage 

composition 

95% coton - 5% élasthanne 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix de la veste 75 € - Prix de la jupe 

69 € 
réf VJP178502-18 = veste 

réf JJ18178501 = jupe 

 

 

 

 

 

 

Robe Métal’ 

• ouverture latérale par zip qui permet 

de faciliter l’habillage 

• se noue sur les épaules avec un ruban 

composition 

en lin tissus imprimé Monster et 

fourrure tailles disponibles 

du 9 au 11 ans 

Prix 95 € 

réf RM5535 

 

 

 

Robe en jean 

• ouverture latérale par zip qui permet 

de faciliter l’habillage 

• les bretelles se ferment avec pressions 

composition 

en jean et fourrure 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 95€ 
réf RJ2194-01 
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Tout en légèreté 
 

 

 
Chemise Liberty 
modèle disponible en jean 

• ouverture au dos par velcros 

• faux boutonnage sur l’avant 

• emmanchures larges, manches 3/4 

• courte au dos et sur le devant 

composition 

100% coton 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix   95 € 
réf CL-95510 
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Chemise en lin 
modèle disponible en jean 100% coton 

• ouverture sur le devant, entièrement 

aimantée 

• manches 3/4 

composition 

100% lin 
tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix  119 € 
réf CLA-1001 

 

 

Tunique Papillon 
modèle disponible en jean très léger 

• tunique pour corset, ample 

option 

s’enfile par la tête 

ou ouverture au dos 

par velcros 

composition 

polyester et coton 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 85 € 
réf TP-1109 

1 
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En route pour l’aventure 

 
Gilet Trappeur 

• sans manches, enfilage facile 

• maintient le buste au chaud 

composition 

polyester et coton 

coloris 

couleur peau ou bleu marine 

tailles disponibles 

3/4 ans - 5/6 ans - 7/8 ans - 9/10 ans 

11/12 ans 

Prix 139 € 
réf GT-1105 = couleur peau 

réf GT-1102 = couleur jean 

 

 

 

 

 
Sweat polaire bicolore 

• col haut et large 

• manches larges resserrées 

aux poignets par velcros 

composition 

100 % polyester 

coloris 

violet - bleu - rose - rouge - jaune 

noir - vert - orange 

tailles disponibles 

du 3 au 14 ans 

Prix 112€ 
réf TP-1109 

 

 

 
 

 

 

 
 

17 

1 

2 



 



 

Cultivons la différence 
! 

Nos astuces pour plus d’autonomie 

Des vêtements ergonomiques qui prennent en 

compte le matériel orthopédique et de rééducation 

des enfants et des adolescents. 

Les ouvertures sont facilitées dans un geste simple. 

Elles peuvent être déportées, sans point d’appuis. 

Elles sont facilitées par des aimants et des velcros. 

Les ceintures sont réglables à la largeur de la taille 

et parfois plus haute à l’arrière du dos. 

Les ouvertures des poignets permettent à une main 

d’adulte de venir se saisir de la main de l’enfant à l’in- 

tèrieur de la manche, sans manipulation ni contrainte. 

 

 

 

 

 

 

 
Un grand merci à 
Lily, Camille, Léo, Colleen, 
Lucie et à tous les enfants 
croisés 
au fil de nos créations. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOG en ligne www.lesloupsbleus.Fr Retrouver aussi nos astuces sur Facebook 

Courriel : cecile@lesloupsbleus.fr - Tel. 07 50 88 17 12 - Adresse : Les Loups Bleus 1 bis place du Carrefour. 

78250 Oinville sur montcient 
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