
  

 
                
 

 
 

 
              Procédures pour l’achat de l’uniforme 2018-2019 

              
 

Unimage est heureux d’être le nouveau fournisseur officiel de la collection vestimentaire 

du Collège de Montréal. Nous vous prions de consulter vos différentes options d’achat 

ainsi que les dates à inscrire à votre agenda. 
 
 
 

Pour commander  
 
À la suite de la faillite du fournisseur d’uniformes précédent, les délais de transition habituels entre 
fournisseurs ont été grandement écourtés. Ainsi, les procédures mises en place sont des mesures temporaires, 
uniquement pour cette année, car les vêtements du Collège ne sont pas encore terminés. De plus, comme 
nous n’avons pas d’historique d’achats, il est fortement suggéré que vous visitiez notre site web afin de passer 
une commande pour les vêtements et chaussures. Nous pourrons ainsi réajuster, si nécessaire, les quantités 
qui ont déjà été commandées à nos divers fournisseurs.  
 
Les tailles Unimage sont plutôt similaires à ce que vous trouvez en boutique. Des indications plus précises se 
trouvent à la fin du présent document. Si votre enfant est très difficile à vêtir en boutique (ex. porte plus petit 
que 8 junior ou plus grand que 3XL; ou encore s’il ou elle est dans un percentile de grandeur de plus de 95), 
nous vous invitons à contacter Mme Caroline Charron au 450 661-6444 poste 253, avant le 31 mai 2018  afin 
d’en discuter davantage et vous assurer que des mesures soient prises dès maintenant. Si vous attendez cet 
été et que votre enfant a besoin de vêtements sur mesure, nous ne pourrons vous garantir une livraison pour 
la rentrée. 
 
Vous pourrez passer votre commande du 15 au 31 mai via le site Internet www.vetementsunimage.com. Vous 
cliquez sur le rectangle rose « COMMANDEZ » et entrez le code CDM48. Vous pourrez vous référer à la 
maquette de la collection et la liste de prix pour compléter les informations. Aucun dépôt ne sera requis cette 
année. La totalité du montant sera payable au moment de la collecte soit en argent comptant, débit ou carte 
de crédit. 
 
Nous comprenons que ce processus est inhabituel et soyez rassurés qu’il sera possible d’enlever ou 
d’échanger des items lors de la prise de possession des vêtements. Faites votre commande au mieux de vos 
connaissances et vos estimations de croissance et dans le doute, en août il sera plus facile d’enlever des items 
que d’en ajouter. Si vous décidez de ne pas faire de commande, sachez que des délais de 6 à 8 semaines 
peuvent parfois être nécessaires pour produire de la nouvelle marchandise.   
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
Collecte de la commande  
 
Vous pourrez récupérer les vêtements à notre nouvelle boutique située à Ville Mont-Royal. Le Collège vous 
fera suivre les informations nécessaires aussitôt que la date d’arrivée des vêtements sera confirmée. Vous 
serez alors informé de l’adresse complète, des heures d’ouverture et autres détails pertinents. Nous tenons à 
souligner de nouveau que ce mode de fonctionnement est temporaire pour cette année puisque nous aurons 
ultérieurement des vêtements disponibles à l’année. 

 
 
Service d’altérations 
 
Les ourlets de pantalon de ville sont faits gratuitement dans un délai de 72 heures. Si vous désirez un service 
express, des frais supplémentaires s’appliqueront. Il est également possible de faire des altérations 
moyennant certains frais. 

 
 

Politiques d’échange/remboursement/réparation 
 
Item non porté (non lavé, non altéré et avec étiquette) : Un remboursement est possible dans les 120 jours 
suivant l’achat. Passé ce délai, c’est avec plaisir que nous pourrons l’échanger pour un autre item au courant 
de l’année scolaire où l’article d’origine a été acheté. 

 
Item défectueux : Nous offrons une garantie de 120 jours sur toute notre collection (date d’achat ou date de 
rentrée scolaire si l’item a été acheté en été). Unimage évaluera si le défaut sera réparé ou échangé. 
 
 

Service à la clientèle 
 

Nos représentants au service à la clientèle sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, du lundi au 
vendredi de 9 h à 17 h. 
 

 

450 661-6444 
www.vetementsunimage.com 
code de votre école : CDM48 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Ces informations sont à titre indicatif seulement. 
T 
Tailles de pantalons : 
Très semblables aux tailles trouvées en boutique. 
 
Tailles de jupe :  
Nos jupes sont faites plutôt grandes, donc prendre 1 à 2 tailles plus petites que le pantalon. Par exemple, si 
votre fille porte habituellement du 16J en pantalon, elle devrait porter 12J ou 14J pour la jupe. 
 
Tailles de polos, vestons, blouses, chemises et chandails :  
Très semblables aux tailles trouvées en boutique. Dans le doute, prenez une taille plus grande. La majorité de 
nos vêtements ont un facteur de rétrécissement nul.  

 

                                   Tailles « junior »          Tailles « adulte » 

SJ Taille 6-8 en boutique  

MJ Taille 10 en boutique Très similaires aux boutiques 

LJ Taille 12 en boutique  

XLJ Taille 14 en boutique  

 
Bas et collants 
 

Femmes (modèles unisexes et ¾) 
 

Grandeurs de bas Tailles des chaussures 

B9 35 à 37 (5 à 7) 

B11 38 à 41 (8 à 9½) 

B13 42 et plus (10 et plus) 

 

Hommes 
 

Grandeurs de bas Tailles des chaussures 

B9 35 à 37 (3 à 5) 

B11 38 à 41 (6 à 8) 

B13 42 et plus (9 et plus) 
 

Collants Mondor Microfibre 
 

Taille en cm 
 

Poids en kg Taille du collant 

109-145 23-34 6-10 

133-158 32-45 10-14 

150-160 43-54 Petit (CS) 

155-170 52-61 Moyen (CM) 

160-175 61-70 Grand (CL) 

165-180 68-77 T-Grand (CXL) 
 

Collants Mondor Lycra 
 

Taille en cm 
 

Poids en kg Taille du collant 

121-145 27-34 8-10 (C9) 

133-154 32-38 10-12 (C11) 

142-158 36-45 12-14 (C13) 

150-160 43-52 Petit (CS) 

155-170 52-61 Moyen (CM) 

160-175 61-70 Grand (CL) 

165-180 68-77 T-Grand (CXL) 
 

 


