
Politique 
& Garantie

EN SAVOIR PLUS

Parce que vous avez le droit de changer 

d’idée et que nous garantissons nos produits 

à 100 %, n’hésitez pas à nous contacter dans 

les 120 jours suivant l’achat ou la réception 

de vos articles. * voir conditions

Uniformes scolaires

Ouvert  
à l’année
Votre enfant a grandi ? Vous avez besoin 

d’un article supplémentaire ? Nos centres 

de distribution sont ouverts tout au long 

de l’année scolaire pour répondre à vos 

besoins. Trois façons pour vous procurer 
des pièces de votre collection :

Liens rapides

RAPHAELU.CA
Commande en ligne

BOUTIQUE
Adresse & heures d’ouverture

TÉLÉPHONE 
450.979.2322 

Fibres écologiquesVêtements bien pensés Trouver ma taille

Poser un bouton Déplacer un bouton Réparer la fourche

Donnez une seconde vie à vos uniformes scolaires

Dissimuler un trou

Pour connaître nos collections sous toutes leurs coutures,  
nous vous invitons à explorer les onglets ci-dessous.

Nous joindre
450.979.2322 / 1.866.979.2322 poste 5 
Par courriel à l’aide du formulaire de contact

Envie de donner au suivant?

Si vous ne prévoyez pas utiliser vos points U ou 

que votre parcours avec nous s’achève, rendez-

vous dans votre profil en ligne pour faire don de vos 

points à votre école et ainsi aider des familles à se 

procurer des vêtements.

L’équipe Raphaël U donne chaque année des vêtements 

à votre école à la période des fêtes afin qu’ils soient remis 

à des élèves dans le besoin. Vous aimeriez contribuer? 

Venez faire don de vos anciens uniformes dans nos 

centres de distribution.

Saviez-vous que...

Chacune de vos transactions vous permet de cumuler des points U et de les utiliser ensuite pour obtenir des rabais et des 

articles gratuits? Étant liés à votre profil en ligne et donc à votre adresse courriel, vos points U sont tous cumulés ensemble, 

même si vos transactions ont été effectuées pour plus d’un enfant ou encore pour des collections d’écoles différentes.
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Collège Lemieux

Rendez-vous au raphaelu.ca 

onglet Heures d’ouverture

Veuillez inscrire les 3 premières lettres 

de votre école 

Sélectionnez le service désiré

L’adresse et les heures d’ouverture  

apparaissent

HEURES D’OUVERTURE
COMMENT LES TROUVER À L’ANNÉE

LEM

Centre de distribution
Adresse

Adresse

EXEMPLE

Lien rapide

Consulter les heures d’ouverture

RAPHAELU.CA
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