
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. Cliquez pour plus d’informations.

RAPHAELU.CA

2020
202  1

Nous joindre
450.979.2322 / 1.866.979.2322 poste 5 

Par courriel à l’aide du formulaire de contact

Politique 
& Garantie

EN SAVOIR PLUS

En lignePar téléphone

450.979.2322 
poste 5

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

Poser un bouton

Comment faire ?

Dissimuler un trouRéparer la fourcheDéplacer un bouton

Comment faire ? Comment faire ? Comment faire ?

Des questions ?

Donnez une seconde vie à vos uniformes scolaires

Saviez-vous que Raphaël U fait des dons de vêtements à votre établissement scolaire à la période des fêtes? Vous aimeriez 

contribuer ? Il est possible de faire don de vos anciens uniformes dans nos centres de distribution.

FORMULAIRE 
DE CONTACT

https://raphaelu.ca/assistant/succursales/ecoles
https://raphaelu.ca/contact
https://www.facebook.com/raphaelu.ca
https://www.pinterest.ca/raphaelustyle
https://www.instagram.com/raphaelu.ca
https://raphaelu.ca/garantie
https://raphaelu.ca/
https://raphaelu.ca/images/layout/faq/seconde_vie_poser_bouton.pdf
https://raphaelu.ca/images/layout/faq/seconde_vie_deplacer_bouton.pdf
https://raphaelu.ca/images/layout/faq/seconde_vie_reparer_fourche.pdf
https://raphaelu.ca/images/layout/faq/seconde_vie_dissimuler_trou.pdf
https://raphaelu.ca/contact


LEM

Collège Lemieux

Rendez-vous au raphaelu.ca

Cliquez sur l’onglet 

Heures d’ouverture

Veuillez inscrire les 3 premières 

lettres de votre école 

Sélectionnez le service désiré.

HEURES D’OUVERTURE
COMMENT LES TROUVER À L’ANNÉE

https://raphaelu.ca/
https://raphaelu.ca/assistant/succursales/ecoles




EN CONNAÎTRE PLUS 
SUR LA RU, LA MODE...

Conseils de style, astuces d’entretien textile,  

en apprendre davantage sur les coulisses de 

RU et encore plus +

NOTRE PROGRAMME DE
RÉCOMPENSES MES POINTS U

Les familles de votre école ont déjà commencé 

à utiliser leurs Points U pour obtenir des rabais 

ou des articles gratuits ! Le tout est facilement 

accessible par le biais de leur profil personna-

lisé sur notre site Internet.

COMMUNAUTÉ 
PRIVILÈGE

Accessible pour les élèves des écoles  

que nous desservons

Nous invitons vos élèves à partager leurs opi-

nions sur le développement de nos uniformes.  

De même, ils pourront avoir accès à des :

- Évènements privés 

- Essayage d’échantillons 

- Rendez-vous tendances

LES
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CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION

5 jeunes 1 réalité.

Sois Toi | Be U

#jemaimecommejesuis

#BeU

#Soistoi

SaviezSaviez -  - vous quevous que......

https://raphaelu.ca/plus
https://raphaelu.ca/influenceur

