
Marque de vêtements sur-mesures destinée aux personnes 

en situation de handicap physique. 



Le problème
Les personnes présentants des déficiences motrices soit 

2,3 millions de personnes en France 

● Sont exclus des domaines de la mode et du sport
● N’ont pas accès à des vêtements techniques, adaptés et esthétiques
● Ne sont pas mises en valeur dans notre société.



Un vêtement confortable, Technique et Beau qui

● Met en valeur le handicap et la singularité
● Donne confiance en soi 
● Offre de nouvelles possibilités
● Respecte l’environnement

La solution



Produit
Lancement d’une 
ligne de gants 
sur-mesure 
fabriquée à partir 
de matières 
premières et 
recyclées.



2 gammes de vêtements
● Le gant de tous les jours casual et chic - collections hiver et été 

Prototype 1
Gant chic été



● Le gant sportswear et de performance 

Prototype 2 - Gant de ski nautique en cours de fabrication



COLLABORATION FUSALP
Prototype 3 en cours de fabrication
Gant tous les jours - hiver / sous gant de ski 



Projet de prototype - équipement gant voile 
Route du Rhum 2022 



À qui je m’adresse? 

Mixte 
age 15 - 50 ans 

Handicapés du membre supérieur 
accidentés ou de naissance. 

Personnes amputées et portants 
des prothèses.

 

Mon premier client : Moi-même
Accidentée de la main droite suite à un accident de 
scooter, amputée des quatres phalanges.



Le projet Tr-Handi
1. Une plateforme en ligne avec des produits personnalisables. 

2. Une technologie de scan 3D qui permet aux clients de prendre leurs mesures 
directement avec leurs smartphones, ce qui évite tout déplacement et réduit 
les coûts.

3. Une fabrication du vêtement par impression 3D et Seamless

4. Un système de recyclage permettant de créer de nouveaux gants à partir des 
gants usés.



Partenaires

Valérie D’Olce 
Marketing et storytelling

Fusalp
Equipementier montagne

Riviera Sailing Events 
Coach course au large 

Equipementier voile 



Pourquoi choisir Tr-Handi ?

Une marque pionnière et responsable alliant le handicap au 
prêt-à-porter esthétique et technique. 

Tr-Handi la première marque à mettre le handicap en valeur à 
tous les niveaux. 

 “Tr-Handi le Trendy des Handis”



Pensez-vous que le handicap peut 
transformer la mode ?
  
Le handicap un champs inexploité qui pourrait bien 
être la nouvelle mode.

Intéressé pour vous inscrire dans une démarche inclusive 
innovante et révolutionnaire, contactez-moi pour explorer 
les pistes de collaboration possibles !


