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T’CAP
La nouvelle start’up 100 % française

de l’accessoire utile et haut en couleur
pour fauteuil roulant

Handica Lyon - Stand F36

T’CAP est une nouvelle entreprise 100 % française, fondée par Hélène Bramhall. Cette entreprise 
 spécialisée dans les vêtements et les accessoires pour personnes handicapées est issue de  l’expérience 
personnelle et du quotidien d’Hélène Bramhall et de son fils Justin, agé de 17 ans, atteint d’infirmité 
motrice et cérébrale. L’idée est simple : concevoir et produire des accessoires pour fauteuil roulant 
adaptés ainsi que des vêtements tendance, colorés et fonctionnels dans des matières faciles d’usage 
et d’entretien. Soutenue par la CCI du Lot-et-Garonne, T’CAP est présente à Lyon, au salon Handica, 
sur le stand Albatros France (F36).

PLUS QU’UNE IDÉE, UN BESOIN
Depuis 17 ans, Hélène Bramhall évolue dans le monde du handicap. Chaque 
jour, son quotidien, illuminé par son fils Justin atteint d’infirmité motrice 
et  cérébrale, est confronté à l’image et la perception négative et triste du 
 handicap ; chaque jour, Hélène fait preuve de créativité et d’ingéniosité pour 
le confort de Justin : équipements et documents à porter de main sur le 
 fauteuil, cape et vêtements confortables en fauteuil... Elle a décidé de mettre 
à porter des autres ses idées ingénieuses et fonctionnelles qu’elle crée en 
gardant en tête une phrase de Disney «Vis ta vie en couleurs, c’est le secret 
du bonheur».

UNE ENTREPRISE EST NÉE
Soutenue par la CCI du Lot-et-Garonne, T’CAP a commencé dans une 
 couveuse d’entreprise à Agen et depuis mai 2017 se développe sous le statut 
de SASU. Suivie par la Société Générale, T’CAP a  lancé une campagne de prêt 
 participatif sur www.bublbintown.com.
Pour développer ses idées en produits, l’entreprise lot-et-garonnaise s’est 
 entourée des partenaires locaux : tout est conçu et fabriqué en France. 
La commercialisation démarrée par le bouche-à-oreille se développe par le 
commerce en ligne sur son site www.tcap.fr. Prochainement, un réseau de 
vente à domicile va être déployé.

LE PRODUIT PHARE PRÉSENTÉ À HANDICA : L’ENJOLIROUE
Fun, pratique et personnalisable, l’enjoliroue est 
un  accessoire innovant et utile pour les enfants, les 
adultes et les séniors. Habillage en tissu impermable 
de roue de fauteuil roulant (avec ou sans flasque), il est 
 agrémenté de poches, pochettes, les enjolipoches, 
de différentes tailles,  modèles, fixes ou  amovibles, 

 personnalisables ou pas, permettant de  transporter :  téléphone, doudou, 
 médicaments, sondes, documents... 
À découvrir sur le stand  Albatros France (F36).

DES NOUVEAUTÉS À VENIR : LA CAPE TENDANCE
Toujours avec les mêmes objectifs : confort, praticité, fonctionnalité et  gaieté, 
T’CAP travaille entre autres à la conception d’une cape tendance pour  personne 
en fauteuil roulant... Tout autant de belles idées cadeaux !

DU 100 % FRANÇAIS
Tous les produits T’CAP sont conçus 
et fabriqués dans le sud ouest de 
la France.
Conception/commercialisation :
Hélène Bramhall - Pont du Casse (47)

Stylisme :
Catherine Perrin - Bordeaux 

Ecole de couture et stylisme Myriam - 

Toulouse

Sublimation :
Forte Ultimate - Bordeaux

Fabrication/couture :
Marion Le Camus - Bourg (33)

Ecole de couture et stylisme Myriam - 

Toulouse
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