
Essayage
C O L L E C T I O N  O F F I C I E L L E  2 0 1 9 - 2 0 2 0



Où?
Les essayages auront lieu dans le Gymnase de l’École secondaire 

Saint-Stanislas.

680, 9e Rue, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2Y9

Quand?
L’événement se tiendra les 14 et 15 juin 2019.

Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à 

réserver la plage horaire qui vous convient via 

cette page web :

uniquewool.youcanbook.me

Si jamais, en cas d’exception, vous ne pouvez pas 

vous présenter aux journées d’essayages prévues, 

veuillez nous contacter rapidement à collections@
uniquewool.com.

https://uniquewool.youcanbook.me
mailto:collections%40uniquewool.com.?subject=
mailto:collections%40uniquewool.com.?subject=


Paiement
Carte de crédit
Via la plateforme de commande en ligne ou lors des journées d’essayage.

Chèques
Payable en deux versements égaux. Un premier chèque (50 %) doit être daté de 

la journée de l’essayage alors que le deuxième (50 %) se doit d’être daté du 3 

août 2019. Les chèques doivent être libellés au nom de Vêtements personnalisés 
Unique Wool inc. Notez que des frais de 30 $ seront facturés en sus pour tous les 

chèques sans provision.

Aucun remboursement n’est possible. Seulement les échanges seront acceptés.

Livraison
Toutes les commandes effectuées avant le 18 juin 2018 seront distribuées lors des 

journées des effets scolaires, soient les 21 et 22 août 2019, au Gymnase de l’École 

secondaire Saint-Stanislas.

Pour les commandes effectuées tout au long de l’année, la livraison sera gérée 

par l’école. Les nouveaux vêtements pourront être récupérés au secrétariat de 

l’école les mercredis midis entre 12h00 et 13h30.

Garantie
Bien que nous nous dévouions pour concevoir des vêtements de qualité, nous 

sommes conscients que des défauts de fabrication puissent survenir. Ces derniers 

apparaissent généralement au premier lavage, mais nous vous offrons tout de 

même une période de 120 jours suivant la réception pour les échanger.

La politique de garantie est détaillée sur votre plateforme de commande en ligne.

www.collection-st-stanislas.com

https://collection-st-stanislas.com/pages/infos


collections@uniquewool.com (819) 432-5749, poste 0

Boutique en ligne
Toutes les commandes de vêtements se feront à partie de la plateforme de 

commande en ligne : 

www.collection-st-stanislas.com

Elle sera accessible à compter du lundi 3 juin 2019 jusqu’au mardi 18 juin 2019 

inclusivement. Lors des journées d’essayage, une équipe sera sur place pour vous 

aider à utiliser la plateforme.

Pour des achats supplémentaires, la plateforme de commande en ligne sera à 

nouveau disponible à compter du 23 aout 2019.

Un inventaire limité sera disponible pour les échanges couverts par la politique 

de garantie, pour répondre aux besoins des nouveaux étudiants ainsi que pour des 

achats spontanés en cas de besoin. Tout au long de l’année, certaines grandeurs 

pourraient connaître des ruptures de stock. Ainsi, afin de vous assurer d’avoir les 

pièces souhaitées, nous vous recommandons fortement de les précommander 

tous vêtements désirés.

Service à la clientèle
Pour toutes questions, il nous fera plaisir de vous répondre par courriel ou téléphone.

mailto:collections%40uniquewool.com%20?subject=
https://collection-st-stanislas.com


Unisexe 19,00$ Unisexe 39,00$

Unisexe 29,00$

Unisexe 27,00$Fille 19,00$

Unisexe 24,00$ Fille 37,75$

Fille 37,75$

Unisexe 36,00$Unisexe 37,00$

Unisexe 19,00$ Unisexe 39,00$

Fille 39,00$

Unisexe 19,00$Fille 19,00$

La collection

LE T-SHIRT À POCHE LE CHINO JOGGER BEIGE

LE BERMUDA CHINO 
JOGGER MARINE

LE SHORT SPORT 
MINIMALISTELE T-SHIRT À POCHE

LE MANCHES LONGUES 
BLOC CONTRASTE LE PANTALON DÉCONTRACTÉ

LA JUPE TAILLE HAUTE

LE PANTALON SPORT 
EXTRA STRETCH

LE CHANDAIL À CAPUCHON 
CLASSIQUE

LE T-SHIRT RÉTRO LE CHINO JOGGER MARINE

LA ROBE À CAPUCHON 
DÉCONTRACTE

LE T-SHIRT SPORT VINTAGE 
UNIVERSITAIRELE T-SHIRT RÉTRO




