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En 
quelques 
mots

Coucou! Moi c’est Manon, pis chu bin fière de  
t’présenter mon catalogue.

Tu vas voir, j’ai plein d’idées pour te pimper un 
bonne fête, une déclaration d’amour, ou yienque pour 
s’lancer un petit mot l’fun! 

Quoi mon chou? Bin non voyons, t’es-tu fou?! C’est 
pas moi qui fait toute ça! Y’a bin d’trop d’artistes 
fantastiques icitte pour que j’garde toute pour moi!

Ok, assez jasé sweetheart! Ouvre-moi ça c’te catalogue 
là, j’ai assez hâte que tu m’épluches :) 

Psssst… Pour savoir 
c’est quoi mes plus 
populaires, y’ont un 

bel icône de coeur.

Mes p’tits nouveaux
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Termes et 
conditons

Minimum de commande : 
200$ avant taxes. 

Livraison : 
Livraison en 3 à 10 jours ouvrables.
Frais entre 20$ et 30$.
Gratuite à partir de 600$.

Modes de paiement : 
Par carte de crédit, chèque, transfert bancaire ou virement Interac .

Vente / consigne : 
Commande par achat uniquement. 

Pour passer une commande ou poser une question,  
ça se passe ici mon cœur :
manon@agencejlg.com



Nouveau!!!

Hey mon chou! Tu veux essayer mes 
macarons, mais tu sais pas lesquels choisir. 

J’m’en occupe ma pinotte! 

J’t’ai sélectionné un assortiment de  
75 macarons parmi mes meilleurs vendeurs, 

pis ça vient avec une jolie petite boîte que  
tu peux poser où tu veux!  

- Fabriqués à Montréal dans mon atelier
- Format: 1,5 po de diamètre
- Prix des 75 macarons avec la boîte: 131,25$
- Prix de vente des macarons  à l’unité: 3,50$



Manon -
Première 
fournée 

Darvee

J’aurais aimé ça être chanteuse, 
mais là, y’a bin d’trop d’paroles! 
Faque coudonc, à place, j’ponds 
des punchlines culture pop funky 
pas plates.

J’te présente ma collection, ma 
première fournée, comme le Roi 
Lion devant ses gazelles, bin fière 
du haut de mes p’tits bras, les 
yeux humides de bonheur crime 
bine! (Avoue que t’entends une 
toune épique en background toi ci!)

Maniant élégamment l’humour 
comme le fouet, Darvee, c’t’un 
peu la Lara Croft des poètes 
illustratrices montréalaises. 

On s’est rencontrées à la SAQ, 
dans le rayon des p’tits prix. 
Tsé quand tu dis « allo » à 
une personne que tu connais 
pas, yienque de même, pis que 
finalement ça finit en apéro sur 
son balcon! Bin coudonc! Merci 
aux étoiles alignées!  

Toutes 
mes chums

Oui Manon
Mon café P. 12
Mes chandelles P. 13
Mes thés et tisanes P. 14

Mes cartes de souhaits P. 15
Mes tasses P. 31
Mes sacs P. 43
Mes petits macarons  P. 50 
Mes affiches P. 62
Mes bouteilles P. 67

Ses cartes de souhaits P. 16
Ses tasses P. 32
Ses sacs P. 43
Ses petits macarons P. 51
Ses t-shirts P. 58
Ses affiches P. 63



Gab et sa 
collection 
cosmique

Les 
Sans-
Dessins

So 
Meow

Gab, c’est ma chum céleste : notre 
rêve, c’est d’partir en roadtrip 
pis d’faire le tour des voyantes 
du Québec. Si tu veux nous faire 
plaisir, apporte-nous des livres 
d’horoscope pis d’la trempette 
aux artichauts!

Début 2017, j’ai fait un concours 
pour trouver des trippants et 
trippantes pis produire leur 
collection de cartes. En checkant 
les idées des Sans-Dessins, j’me 
suis carrément pissée d’sus! 
(yienqu’une tite goutte, mais 
quand même…)  

Les Sans-Dessins, c’est 
un collectif fondé par deux 
publicitaires dans le but semi-
avoué de se prouver que leur 
créativité ne sert pas juste des 
intérêts corporatifs.   

Être plus drôle, sympathique 
pis moelleux que Garfield? Yes 
madame, oui monsieur, Sonia Roy, 
alias So Meow est capable! Pas 
elle, franchement, ses images 
c’t’affaire! 

Des chats sur toute, pour toutes 
les occasions! Du comique au 
romantique, en passant par 
le nostalgique, check-la bin 
réinventer les scènes.

Leurs cartes de souhaits P. 21
Leurs tasses P. 34
Leurs sacs P. 44
Leurs petits macarons P. 52
Leurs bouteilles P. 67

Ses cartes de souhaits P. 22
Ses tasses P. 35
Ses sacs P. 44
Ses petits macarons P. 52
Ses affiches P. 64

Ses cartes de souhaits P. 23
Ses tasses P. 36
Ses sacs P. 45
Ses petits macarons P. 52
Ses affiches P. 64



Manon
Grenier

Sylvie
Simplicité

Photoshop 
et psychotrope

Ah Manon Grenier, ma bonne 
vieille chum! On s’est rencontrées 
sur chatroulette, pis depuis on a 
jamais arrêté de s’conter nos vies!

Elle, a peut s’émerveiller à l’infini 
d’une place de parking ensoleillée 
au Tigre Géant! Faut le faire pareil! 
Maître du mème sur le web à la 
verve inimitable, on est bin fière 
qu’la Manon Grenier nous ponde 
une collection inspirée de son 
univers. Attention, la rate est à 
veille de te dilater rare! Adjoye!

Ma chum Sylvie a toujours eu l’don 
de t’faire ça short and sweet! Elle, 
a t’fait shiner un ou deux mots 
su’l top d’une carte, pis ça dit 
toute! Après, l’intérieur est tout 
blanc, faque déploie tes ailes pis 
exprime-toi!

La simplicité avec Sylvie, c’est pas 
être simple dans l’esprit, c’est aller 
vers l’essentiel. Une vraie disciple 
de Marie Kondo, j’te dis!

Le mantra de Sylvie : «Abrège, 
mon coeur».

Ayoye! Lui y’était su’l kombucha 
bin fermenté quand y nous a lancé 
ça! Bin voyons Mike, on hallucine, 
on capote, on aime toute! Des fois, 
quand chu bin bin enthousiaste, je 
parle au on, ouin.

Ses cartes de souhaits P. 25
Ses tasses P. 36
Ses sacs P. 45
Ses petits macarons P. 54 
Ses t-shirts P. 59
Ses bouteilles P. 67

Ses tasses P. 37
Ses sacs P. 46
Ses petits macarons P. 54

Leurs cartes de souhaits P. 26



Club 
Sexu

Hors-
Contexte

Marie 
dit
Jésus

Contrairement à un deux et demi 
ben trop cher frette en hiver, avec 
le Club Sexu, c’est toujours chaud 
pour la pompe à l’eau. C’est pas 
mêlant, leurs jeux de mots sont 
aussi doux pour le cerveau que 
pour le clito. Promis,  juré, crossé!

Le projet Hors-Contexte, c’est le 
défi que se sont donné Charlot et 
Domingo de capturer sur le vif des 
phrases entendues dans la vraie 
vie, mais qui s’peuvent comme pas. 
Un jeu beaucoup trop comique 
qui s’est terminé en une série 
de recueils épiques capables de 
t’arracher des larmes de rires pis 
des puissants WEYONS DONC!!?! 😆

Alex Perron est fan de Manon 
depuis ses débuts, pis ça, elle s’en 
enorgueillira jusqu’à son dernier 
souffle. Elle-même trippait sur 
la chronique funky féministe 
chrétienne d’Alex « Marie dit à 
Jésus », faque le match était 
parfait pour une collabo! Saint-
Esprit qu’on aime ça!

Leurs tasses P. 38
Leurs sacs P. 47

Leurs tasses P. 39 Ses cartes de souhaits P. 27
Ses tasses P. 40
Ses sacs P. 48
Ses t-shirts P. 60



Morgane
Pluchon

Izasvizion Merch 
existentielle

Imagine-toi donc que j’ai déjà 
étudié une session aux Beaux-
Arts, en France. BIN OUI TOÉ! 
C’est là que j’ai rencontré mon 
amie Morgane qui m’a tout d’suite 
plu par son esprit rusé pis plein 
de finesse. Elle est maintenant 
installée à Paris avec un brillant 
studio de design, pis chu trop 
contente de t’présenter la 
collection qu’elle m’a concoctée.

Iza pis moi, on s’est rencontrées 
dans les Caraïbes avec la gang 
de Takata. Liées par la magie des 
palmiers pis de la mer, on est 
autant capables de se péter un 
time en danse contemporaine que 
de philosopher des soirées durant. 

Quand Laurence interprète les 
couleurs de sa bague à humeur, 
y’a toujours des flashs visuels 
qui lui viennent, comme si la vie 
faisait apparaître des révélations 
philosophiques sous forme 
de sous-titres codés drette 
dans son esprit. Si ça c’pas une 
raison de tripper su’a vie, moi ça 
m’émerveille su’un moyen temps!! 

Ses affiches P. 65 Ses cartes de souhaits P. 27 Leurs tasses P. 40 
Leurs sacs P. 48 
Leurs petits macarons P. 55 
Leurs t-shirts P. 61



Charlie 
Bourdeau

Masimto

Charlie c’t’une illustratrice 
féministe queer qui prend plaisir à 
briser les tabous pis déconstruire 
les préjugés avec du pastel pis 
d’la douceur. Elle aime BEAUCOUP 
les chats (de là son p’tit surnom 
quétaine « chat-rlie » ça c’est 
drôle), aller chiller au parc Jarry et 
faire les friperies pour trouver le 
plus de vêtements à motifs fleuris! 
Tu peux la croiser dans des pop-up 
d’art ou dans les cafés de Villeray 
:)

Le joual aura jamais été si mignon 
que dans sa bouche. Distingué, 
épuré, écolo... y’est louche 
tellement y’est cute, le p’tit 
tannant premier d’classe.  
J’ai VRAIMENT envie d’y pincer 
une joue.

Ses petits macarons P. 56
Ses affiches P. 65

Ses cartes de souhaits P. 28 
Ses tasses P. 41
Ses sacs P. 49
Ses petits macarons P. 55



P. 12

Torréfié à Montréal par Escape Coffee Roasters.

Origine : Sumatra, Mexique et Brésil.
Ça goûte quoi : chocolat noir, noisette grillée et une 
finale d’orange confite.

Format 340g, conditionné 
dans un sac 100% recyclable.  

Prix de gros : 13$
Prix de vente suggéré : 19,50$

Café de Manon : 
L’italien



Chandelles Prix de gros : 15,50$
Prix de vente suggéré : 25,50$

Chandelles de soya biologique faites à la main par 
Marée chandelles à Trois-Rivières.

Parfum : Chaï latté Parfum : Lavande et sauge Parfum : Thé vert et concombre Parfum : Pamplemousse et thym

P. 13



P. 14

Prix 
d’achat

Thé blanc à la pêche

***  Des échantillons sont 
disponibles à la demande  
au coût de 1$

3,90$ 6,50$

2,50$ 5,00$

5,81$ 9,00$

4,92$ 8,00$

3,76$ 6,50$

4,25$ 6,80$

5,67$ 9,00$

6,50$ 9,89$

4,33$ 7,00$

5,67$ 9,00$

3,67$ 6,00$

5,00$ 7,75$

5,14$ 8,00$

5,89$ 9,25$

6,07$ 9,50$

Tisane détente

Tisane Sangria

Rooibos

Tisane bonne digestion

Tisane anti-rhume

Tisane éclats de citron

Thé vert au jasmin

Thé vert Sencha

Thé vert au citron

Thé vert marocain

Thé noir English breakfast

Thé noir earl grey

Thé noir chaï canelle

Thé chaï tarte aux pommes

Prix de revente 
suggéré

Toutes les recettes sont élaborées à la main, en petites 
quantités, par Les Bricoleuses à Berthierville.

Tous les thés et tisanes sont dans des pots en verre consignés 1$ 
chacun. Il est encouragé de faire payer cette consigne aux clients 
et de les rembourser si les pots sont retournés. Oui Manon 
n’assume pas encore le ramassage des pots, mais ceux qui lui 
sont retournés sont aussi remboursés ou crédités. Le tout pour 
générer moins de déchets. 

Thés et 
tisanes



Manon Cartes de souhaitsCartes 
de souhaits

Manon -
Première 
fournée 

C1001 Ça fait boum boum dans 
mon coeur

C1003 U’re my sex bomb C1006 Bin coudonc C1008 T’as d’autres belles 
qualités

C1010 J’te trippe dessus

C1013 J’avais pas le budget 
pour un trophée...

C1014 Bravo, you put a ring 
on it

C1016 C’est l’intention qui 
compte

C1011 Woupelaï C1017 C’est vraiment l’fun que 
t’existes

C1018 Beaux, bons pis fins 
comme nous autres...P. 15

L’intérieur des cartes est vide et les enveloppes sont de 
couleurs variables. Option avec ou sans emballage plastique (en 
d’autres mots mon chou : option sauver ou pas la planète). 

Prix en gros : 2,75$
Prix de vente suggéré : 5,50$

Imprimées à Montréal 
sur du papier recyclé.

Plus populaires

Nouveautés



DarveeManon - Première fournéeCartes de souhaits

C1901 R’venez-en gang...

C1902 Ciné-Cadeaux and chill C1905 T’es mon miracle de 
Noël

C1904 Criss c’est Noël

C1900 Hey tsé, t’as full le 
droit...

Darvee

C1019 Avoue que c’est un thrill 
de m’avoir dans ta vie!?! 

C1027 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

C1030 T’es ma personne 
préférée

C1023 T’es le contraire de ce 
qui donne envie de mourir

C2001 Joyeux n’importe quoi C2002 Happy anything

P. 16



DarveeCartes de souhaits

C2005 T’es même pas parti 
que j’ai déjà le motton

C2003 Home is wherever  
mom is.

C2004 Quoi?! Ben voyons... C2006 Yay plein de couches à 
changer!

C2007 Dans la vie, tu peux voir 
la couche...

C2008 Toc Toc...

C2009 Papa A+ Jokes D- C2010 Chère maman, je ne 
serais rien sans toi!

C2015 Notre amitié est 
su’a coche

C2016 Merci d’exister...C2013 Merci papa... C2014 Une carte spéciale 
pour une occasion spéciale.

P. 17



DarveeCartes de souhaits

C2017  Merci! T’as un coeur 
en or

C2018 Prends du mieux... C2020 T’as ben d’l’allure 
pour ton âge

C2019 Collègue s’en va C2022 Suis la pour toi! C2023 S’tu moi ou 
ça commence à faire 
beaucoup de chandelles?

C2024 Papa 1 C2025 J’espère être aussi cool 
que toi un jour.

C2028 Attache ta tuque... C2029 Fuck yeah! C2030  T’es le/la plusssssse 
meilleur-e

C2032 Champs de cœurs

P. 18



DarveeCartes de souhaits

C2034 T’es belle* C2035 Je t’aime x 365 C2036 Livraison d’un maudit 
gros tas d’amour

C2039 C’est l’heure de boire!

C2041 T’es la crème de la 
crème

C2037 Tu réchauffes le lit 
comme personne d’autre

C2042 T’es tellement hot!

C2038 Tout le monde me 
gosse...mais toi, moins

C2044 À mes yeux tu es 
parfait-e...

C2043 Plein d’amour C2045 T’es une vieille croûte... C2047 Toi et moi pour 
toujours...

P. 19



DarveeCartes de souhaits

C2049 Bravo tu m’épates... C2050 Merci t’es top C2051 Plus le temps passe, 
plus j’te ressemble

C2054 Câline de bine que 
j’m’ennuie d’toi, mautadine!

C2055 Petites doses d’amour...C2053 J’ai vraiment gagné 
le Jackpot avec toi!

C2056 Quelle allure! Quelle 
classe!

C2058 Ton cadeau de fête 
- encore cette année...

C2059 Tu m’inspires plein 
de choses quétaines

C2060 Mamannn… Pappaaaa… C2901 Bonne année grand nez! C2902 Joyeuses holidays

P. 20



Darvee Les Sans-DessinsCartes de souhaits

Les 
Sans- 
Dessins

C2904 Pourquoi être 
sage... 

C2903 #tempsdesfêtes C2905 Amour, bonheur, santé 
& bacon!

C2906 Prendre des 
résolutions...

C2909 Que ces vacances 
hivernales...

C2908 Bingo de fin d’année!C2907 Carte de voeux...

C3004 Veux-tu me bourrer el 
burrito ?

C3007 Tu m’as fucké le PH C3008 Tu pétilles plus que du 
kombucha

C3010 Awaille continue comme 
ço

P. 21



Gab et sa collection cosmiqueLes Sans-DessinsCartes de souhaits

Gab et sa 
collection 
cosmique

C3016 Ton sens de 
l’humour me fait bander

C3017 Ton sourire me rend 
guédaille

C3013 T’es pas l’pogo le plus 
dégelé de la boîte

C3014 Merci j’te mets 5 étoiles C3015 T’as bien fait de 
swiper à droite

C3018 Ta face me fait 
ovuler

C3019 Sti que t’es millenial C3021 Parait qu’on est 
moins fertile... 

C4001 Ta vie, tes choix. C4002 Papa, j’t’aime, mais 
moins qu’maman!

C4003 Maman, j’t’aime, mais 
moins qu’papa!

P. 22



Gab et sa collection cosmique So MeowCartes de souhaits

So Meow

C4004 J’aime toute,  j’haïs 
toute.

C4006 C’est l’fun quand 
t’es là!

C4007 J’t’aime en 
sacrement.

C5001 La patronne

C5005 Minuit félin

C5002 Ensemble

C5003 Meawilyn C5004 Party C5006 Surprise C5007 David C5008 Frida Cathlo

P. 23



So MeowCartes de souhaits

C5009 Farl Lagerfeld C5010 Les amoureux en voyage C5012 Chat de Bengal C5020 C’est la fête, yay!C5011 Mont Royal à vélo C5021 Je t’aime mon minou!

C5022 Le plus fort c’est 
mon père

C5023 Ma mère c’est la 
meilleure

C5050 Happy birthday crazy 
cat

C5024 Félicichatons! C5025 L’exploratrice C5051 You can do it girl!

P. 24



So Meow Sylvie SimplicitéCartes de souhaits

Sylvie
Simplicité

C5900 Joyeux Noël C5901 Meow ow ow C6001  De rien C6002 J’ai des émotions C6003 Plein de love xx

C6004 Merci bye C6005 Prends-su toé C6009 Bravo pour ta vie C6010 Une chance t’es làC6006 J’t’aime C6011 J’aime ça t’frencher 

P. 25



Photoshop et psychotropeSylvie SimplicitéCartes de souhaits

C6013 J’t’envoie des bonnes 
vibes

C6014 T’es tellement wow C6015 Fais un voeu C6016 Gros bisous

Photoshop
et
psy-
chotrope

C6012 Tu rayonnes, aoutch!

C9001 Prépare les tylenol, à 
soir on fête!!!

C9002 Entre l’oeuf et la poule... 
c’est toé qu’j’ouvre!

C9003 J’te mangerais la face 
tellement t’es cute!

C9004 Penser à toi, j’fais ça 
plus que 3 fois par jour!

C9005 Chaque charrue trouve 
sa charogne

C9006 Tequila, Heinekein, 
bonne fête!

P. 26



Photoshop et psychotrope Marie dit à Jésus Morgane PluchonCartes de souhaits

Marie dit 
à Jésus

Morgane 
Pluchon

C9007 Pogos, Bulles de nuit, 
Fiesta réussie!

C9008 C’pas plate la vie avec 
toi!

C9009 T’es plus magique que 
toute

C9010 Si j’étais un chat mes 
neuf vies, j’les passerais avec 
toi.

C1201 Hey! J’ai accouché dans 
une crèche faque t’es capable 
de toute!

C1202 Je traverserais l’désert 
à genoux pour toé

C1203 Tu flottes dans mon 
coeur comme sua mer morte

C1204 Ça va être un bébé 
merveilleux! C’est l’Saint-
Esprit qui me l’a dit

C1401 Bisous pitous C1402 Enfin la fête!

P. 27



Morgane Pluchon MasimtoCartes de souhaits

Masimto

C1403 Miaw! C1404 Dis-moi tout C1405 Tristounet C1406 On s’vibe C1407 One love

C1409 Tchin tchin! C1410 Noël et boules de poils

C1408 Teddy en amour

C1411 Petit Papa Noël C1412 Joyeuse orgie de Noël C1601 Jt’aime au boutte.

P. 28



MasimtoCartes de souhaits

C1602 Chui ben avec toé. C1603 T’es la cerise sur mon 
sundae.

C1604 Jt’aime de la tête aux 
fesses.

C1605 Jt’aime sans café. 
Ça c’est rare.

C1606 T’es pas du monde mais 
jt’aime de même.

C1609 T’es pu jeune jeune mais 
t’es toujours aussi cute.

C1610 Bonne fête face de pet.

C1607 Pogne-toi l’beigne. 
C’est ta fête.

C1608 Lâche-toé lousse, ça 
arrive rien qu’une fois par année.

C1611 Bonne fête beauté rare. C1612 Bonne fête p’tit snoro. C1613 Tonight is the night. 
Demain is deux yeux dans 
graisse de bine.

P. 29



MasimtoCartes de souhaits

C1616 Jt’aime ma p’tite maman 
d’amour.

C1622 J’aurais pas pu 
demander mieux qu’toi au p’tit 
papa Noël.

C1617 Jt’aime mon p’tit papa 
d’amour.

C1618 Ma soeur c’est la 
meilleure. C’tu clair?

C1614 Inquiète-toi pas. Toute 
va être tiguidou laï laï.

C1620 Ta robe. Ton tux. Vos 
bagues. Ct’à brailler tellement 
vous êtes beaux.

C1615 Tu feels pas rond mais 
tu vas t’remettre sul piton. 
Promis.

C1621 Même si je l’dis pas, j’le 
pense tout l’temps. Merci.

C1619 Mon frère c’est le 
meilleur. C’tu clair?

C1623 Me mettre sur mon 36 
et boire du lait de poule avec 
toi autour du sapin. Anytime.

C1624 D’la tourtière, du 
ketchup maison, d’la dinde et 
ta face de bine. Jt’aux anges.

C1625 La seule chose que j’aime 
du temps des fêtes, c’est les 
cadeaux et ta face de pet.
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Manon -
Première 
fournée 

T1001 Avoue que c’est un thrill 
de m’avoir dans ta vie!?!

T1008 Réveille-toé pis 
fourre-moé

T1003 Félindra, tête de tigre!! T1004 J’ai la tête dans l’cul 

T1011 Gére-toé criss

T1005 C’est vraiment l’fun que 
t’existes

T1006 Beaux, bons pis fins 
comme nous autres...

T1007 Avale, c’est de l’amour T1010 On s’en torcheT1009 T’es le contraire de ce 
qui donne envie de mourir

T1012 Chaque graine est unique

P. 31

Format : 11oz

Prix en gros : 7,75$
Prix de vente suggéré : 15,50$

Imprimées à Montréal dans mon atelier - Les tasses sont 
conçues pour que le design apparaisse vers l’extérieur lorsque 
tenues par une personne droitière.Tasses

Plus populaires Nouveautés



Tasses Manon - Première fournée Darvee

Darvee

T1020 Sashay Away T1021 J’te trippe dessus

T1022 Ça fait boum boum dans 
mon coeur

T1023 J’avais pas l’budget pour 
un trophée...

T1018 T’es ma personne 
préférée

T1017 Esti de crotté fourrableT1014 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

T1016 Crosse-toé

T2002 Papa A+ Jokes D-T2001 Prix de la plus belle 
face de boeuf matinale 

T2003 Notre amitié est su’a 
coche
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Tasses Darvee

T2004 Fuck yeah! T2005 Fuck toute! T2006 Ça donne soif, être la 
crème d’la crème

T2008 Papa moderne PETS
classiques

T2007 Papa 1 T2009 Ma vraie maison, c’est 
toi maman

T2011 J’ai vraiment gagné le 
Jackpot avec toi!

T2010 Plusssssssse meilleure 
maman

T2012 Câline de bine que 
j’m’ennuie d’toi, mautadine!

T2014 Amour, bonheur, santé, 
bacon

T2013 Tout le monde me 
gosse

T2015 J’taime X 365
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Tasses Darvee Les Sans-Dessins

Les 
Sans- 
Dessins

T2016 T’as ben de l’allure pour 
ton âge

T2017 Un beau gros caca 
est dans ton futur

T2018 You’re the fucking 
best! *Tasse motivante*

T2020 Trot tôt pour pas 
mal toute

T2019 Deux yeux dans 
l’même trou…tiguidou!

T2021 Boss des bécosses, 
surtout après un café!

T2022 Dur dur d’être un 
adulte

T3002 J’ai des opinionsT3001 J’te jure que 
j’t’écoute

T3003 Tu pétilles plus que du 
kombucha

T3006 Capote pas
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Tasses Gab et sa collection cosmiqueLes Sans-Dessins

Gab et sa 
collection 

T3008 Ouf, t’es pas le pogo 
le plus dégelé de la boîte

T4002 Papa, j’t’aime, mais 
moins qu’maman!

T4001 Ta vie, tes choix. T4003 Maman, j’t’aime, mais 
moins qu’papa!

T4004 J’aime toute,  j’haïs 
toute.

T4006 Pas en criss, mais 
crissement pas loin!

T4007 Ça m’intéresse pas 
c’que tu dis.

T4009 J’t’aime en 
sacrement.

T4008 C’est l’fun quand 
t’es là!

T4010 Parle moi de Céline. T4011 J’pense faque chu.
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Tasses So Meow Sylvie Simplicité

So Meow

Sylvie 
Simplicité

T6001 Plein de love XX T6003 Prends-su toéT6002 J’ai des émotions

T5001 Prends chat chill! T5002 Crinque-moi pas! T5003 Trop toute T5004 Chat va bien!

T5006 C’est chat qui est 
chat!

T5005 Panique paw!

T5007 Féliniste

P. 36



Tasses Sylvie Simplicité Manon Grenier

T6008 J’t’envoie des bonnes 
vibes

T6004 Bravo pour ta vie T6009 T’es tellement wowT6005 Une chance t’es là T6006 J’aime ça t’frencher T6007 Tu rayonnes, aoutch!

Manon 
Grenier

C7003 C’est pas prestigieux.T7001 Tassez-vous de d’là 
y faut que j’voye mon chat

T7004 J’ta veille de faire un 
boutte

T7005 Mitaines à four
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Tasses Hors-contexteManon Grenier

T7006 Fuck le patriarcat T7007 Rien ne se perd, rien 
ne crée…Décalisse

T7008 Toute est dans 
toute

T7009 Puff qui tousse, 
puff qui buzz

T7010 Viens me faire une 
portée

Hors-
contexte

T8002 J’ai fait ma crotte, je 
suis prête.

T8010 À chaque fois que je fais 
une crotte, je pense à toi.

T8009 J’pas obligé de faire ce 
que j’ai pas dit que j’allais faire.

T8011 T’es cute! Tu me fais 
penser à moi!

T8012 J’ai dis 4 mots, y’en avait 
2 la-dedans que c’était des     
erreurs.

T8013 C’que tu viens dire...
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Tasses Club SexuHors-contexte

T8014 Ma vulve est en lion. T8015 J’ai envie de faire 
plein de pets... 

Club 
Sexu

T1101 Good rimming sunshine!

T1104 Les paroles s’envolent, 
les cunnis restent

T1102 Girls just wanna have les 
poils comme des séquoias

T1105 La bitte ne fait pas le 
moine

T1103 Tes cunnis devraient être 
considérés...

T1107 On n’est jamais mieux 
servi.e que par sa main

T1106 Vaut mieux être seul.e 
que mal doigté.e

T1109 No G-strings attachedT1108 Le cul a ses raisons
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Tasses Marie dit à JésusClub Sexu Merch existentielle

Marie dit 
à Jésus

Merch 
existen-
tielle

T1110 Toi et moi, c’est pour la 
nuit

T1111 Bille qui roule n’amasse 
pas mousse

T1112 Sans oui c’est con T1113 Je t’aime un peu, 
beaucoup, à la cunni

T1202 Attention! chaud chaud 
comme Marie-Madeleine

T1204 Ça m’descend divine-
ment dans l’gorgoton comme 
une caresse du Saint-Esprit

T1203 Glory Holy! T1205 Prendrais-tu un café 
avant d’nous quitter?

T1201 J’tà un café de 
ressusciter moé-ci

T1501 [ envie de sucré 
s’intensifie ] 
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Tasses Merch existentielle Masimto

Masimto

T1502 *réfléchit au prochain 
snack*

T1504 [ rire forcé ]T1503 *a hâte au 5 à 7* T1505 *pense à d’la bouffe* T1506 [ slurp slurp ]

P. 41

T1602 Chui ben avec toé.T1601 Jt’aime au boutte. T1603 T’es la cerise sur mon 
sundae.

T1604 Jt’aime de la tête aux 
fesses.

T1605 Jt’aime sans café. Ça 
c’est rare.

T1606 T’es pu jeune jeune mais 
t’es toujours aussi cute.



Tasses Masimto

P. 42

T1608 Jt’aime mon p’tit papa 
d’amour.

T1607 Jt’aime ma p’tite maman 
d’amour.

T1609 Ma soeur c’est la 
meilleure. C’tu clair?

T1610 Mon frère c’est le 
meilleur. C’tu clair?



Plus populaires Nouveautés

Sacs

Manon -
Première 
fournée 

Darvee

S2002 Fuck yeahS2001 Fuck toute! S2004 Amour, bonheur, santé, 
bacon

S2003 Tout le monde me gosse S2005  Papa 1

Sacs 100% coton naturel à ganses longues, fabriqués au 
Québec et imprimés à Montréal dans mon atelier. 

S1003 Criss moé ça là au plus 
sacrant

S1005 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

S1006 Beaux, bons pis fins 
comme nous autres...

S1002 On s’en torche S1004 Gère-toé criss
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Dimensions : 40 cm x 40 cm (sans les ganses).

Ne pas laver ou sécher à la machine. Laver à plat à la 
brosse en évitant de frotter directement l’imprimé. 
Ne pas essorer.

Prix en gros : 12,75$
Prix de vente suggéré : 25,50$



Sacs Darvee Les Sans-Dessins Gab et sa collection cosmique

S3004 Sti que t’es millenial S3005 Ta face me fait ovuler

Les 
Sans- 
Dessins

S4002 J’aime toute, j’hais 
toute.

S4001 Ta vie, tes choix. S4003 Pas en criss, 
mais crissement pas loin!

Gab et sa 
collection 
cosmique

S2006 Plussssssssssse 
meilleure maman

S2008 Les nouilles sont pas 
toutes dans’soupe

S2007 Métro Boulot Dodo S2010 J’en ai plein mon sacS2009 Vivre rire aimer mourir!
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Sacs So Meow Sylvie SimplicitéGab et sa collection cosmique

S4004 Ça m’intéresse pas 
c’que tu dis.

S4005 J’t’aime en sacrement. S4006 C’est l’fun quand t’es là! S5002 Crinque-moi pas!S5001 Prends chat chill!

So Meow

S5004 Chat va bien!S5003 Trop toute S5005 Panique paw! S5006 C’est chat qui est chat!

Sylvie
Simplicité

S6001 Merci bye
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Sacs Sylvie Simplicité Manon Grenier

S6002 J’ai des émotions S6003 Prends-su toé S6004 Plein de love S6006 J’aime ça t’frencherS6005 Gros bisous S6007J’t’envoie des bonnes 
vibes

S6008 T’es tellement wow S6009 Tu rayonnes, aoutch!

Manon 
Grenier

S7002 C’est pas prestigieux.S7001 Tassez-vous de d’là y 
faut que j’voye mon chat

S7003 Fuck le patriarcat
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Sacs Hors-contexteManon Grenier

Hors-
contexte

S7005 Toute est dans toute

S8004 T’es cute! Tu me fais 
penser à moi!

S8007 Ma vulve est en lion.S8002 J’pas obligé de faire ce 
que j’ai pas dit que j’allais faire.

S7004 Mitaines à four 

S8003 À chaque fois que je fais 
une crotte, je pense à toi.

S8006 C’que tu viens de dire…

S8001 J’ai fait ma crotte, je 
suis prête.

S7006 Puff qui tousse, puff qui 
buzz

S8005 J’ai dit 4 mots...
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Sacs Merch existentielleMarie dit à JésusHors-contexte

Marie dit 
à Jésus

Merch 
existen-
tielle

S8008 J’ai envie de faire plein 
de pets...

S1202 Glory Holy!S1201 À chaque commission 
suffit sa peine!

S1204 Mon sac match avec ma 
bobette en peau d’chameau

S1203 C’est mon sac à péchés

S1205 Pas de sac réutilisable 
pas de multiplication du vin

S1502 *réfléchit au prochain 
snack*

S1501 [ envie de sucré 
s’intensifie ] 

S1504 *pense à d’la bouffe*S1503 [ rire forcé ]
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Masimto

Sacs Masimto

S1602 Chui ben avec toé.S1601 Jt’aime au boutte. S1604 Jt’aime de la tête aux 
fesses.

S1603 T’es la cerise sur mon 
sundae.

S1605 Jt’aime sans café. Ça 
c’est rare.

S1606 T’es pu jeune jeune mais 
t’es toujours aussi cute.

S1608 Mon frère c’est le 
meilleur. C’tu clair?

S1607 Ma soeur c’est la 
meilleure. C’tu clair?
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Petits
macarons

Manon -
Première 
fournée 

M1002 T’inquiète, on est tous 
un peu bi-curieux

M1001 J’sers à rien M1005 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

M1006 Sashay Away M1007 On s’en torche

M1003 Crosse-toé M1004 Gére-toé criss

M1011 Félindra, tête de tigre!!M1008 Chaque graine est 
unique

M1010 C’est vraiment l’fun 
que t’existes

M1009 J’ai la tête dans l’cul
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Format : 1,5 po de diamètre 

Prix en gros : 1,75$
Prix de vente suggéré : 3,50$

Fabriqués à Montréal dans mon atelier.

Plus populaires Nouveautés



Petits macarons Darvee Les Sans-DessinsManon - Première fournée

Darvee

Les 
Sans- 
Dessins

M1012 Beaux, bons pis fins 
comme nous autres...

M2002 Notre amitié est su’a 
coche

M2001 Fuck yeah! M2005 C’est l’heure de boire!M2004 Tellement hot!

M2006 Fuck toute! M2008 La crème de la crème M2009 Amour, bonheur, santé, 
bacon

M2010 Tout le monde me gosseM2007 Papa 1
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Petits macarons Les Sans-Dessins Gab et sa collection cosmique So Meow

Gab et sa 
collection 
cosmique

So Meow

M3002 Capote pasM3001 Ta face me fait ovuler M3003 J’ai des opinions M3004 Tu pétilles plus que du 
kombucha

M4001 Ta vie, tes choix.

M4002 Papa, j’t’aime, mais 
moins qu’maman!

M4003 Maman, j’t’aime, mais 
moins qu’papa!

M4004 J’aime toute,  j’haïs 
toute.

M4005 Qu’est-ce qui pue? M5001 Frida
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Petits macarons Sylvie SimplicitéSo Meow

Sylvie 
Simplicité

M5002 La patronne M5003 Party M5005 Le ClownM5004 Les amoureux M5006 You can do it girl! M5007 L’exploratrice

M5008 David M5009 Tommy M5011 Crinque-moi pas!M5010 Farl Lagerfeld M5012 Chat va bien!
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Petits macarons Manon GrenierSylvie Simplicité

Manon 
Grenier

M6002 Plein de love xxM6001 J’ai des émotions

M6007 J’aime ça t’frencher 

M6003 Merci bye M6004 Prends-su toé M6005 Bravo pour ta vie M6006 Une chance t’es là

M7001 C’est pas prestigieux. M7002 Fuck le patriarcat M7004 Toute est dans toute.M7003 Puff qui tousse, puff 
qui buzz
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Masimto

Petits macarons Merch existentielle Masimto

Merch 
existen-
tielle

M1502 *réfléchit au prochain 
snack*

M1501 [ envie de sucré 
s’intensifie ] 

M1503 *a hâte au 5 à 7* M1504 [ rire forcé ] M1505 *pense à d’la bouffe*

M1506 [ slurp slurp ] M1602 Chui ben avec toé.M1601 Jt’aime au boutte. M1603 T’es la cerise sur mon 
sundae.

M1604 Jt’aime de la tête aux 
fesses.
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Charlie 
Bourdeau

Petits macarons Masimto Charlie Bourdeau

M1605 Jt’aime sans café. Ça 
c’est rare.

M1606 T’es pu jeune jeune mais 
t’es toujours aussi cute.

M1608 Mon frère c’est le 
meilleur. C’tu clair?

M1607 Ma soeur c’est la 
meilleure. C’tu clair?

M1701 Amour solo

M1702 Clito ramen M1703 Vulve cristal M1704 Sundae fun M1705 Pizza tits garnie M1706 Jambe cactus M1707 Macaron
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Petits macarons Charlie Bourdeau

M1708 Menstrue pis frue

P. 57



T-shirts

TS2001 Amour, bonheur, santé, bacon - blanc

TS2002 Slow toute - blanc

TS2001 Amour, bonheur, santé, bacon - noir

TS2002 Slow toute - noir TS2003 La sainte paix - blanc

Darvee

P. 58

Faits à partir de jersey fin, 100% coton biologique, ultra doux. 
Motif en vinyle découpé et apposé dans mon atelier. Vinyle en 
polyuréthane, sans PVC, plastifiants ou métaux lourds.

Grandeurs : très petit, petit, moyen, grand et très grand.

Prix de gros : 22,50$ 
Prix de vente suggéré : 45$

T-shirts en coton bio unisexes avec cols ronds, fabriqués 
au Québec en usine syndiquée. 

Plus populaires Nouveautés



T-Shirts Darvee Sylvie Simplicité

TS2003 La sainte paix - noir

Sylvie
Simplicité

TS6001 Merci bye

TS6003 Plein de love xxTS6002 J’ai des émotions TS6004 Prends-su toé
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T-Shirts Sylvie Simplicité Marie dit à Jésus Merch existentielle

TS6005 J’aime ça t’frencher

Marie dit 
à Jésus

TS1201 Glory Holy! - Gris

TS1201 Glory Holy! - Blanc TS1201 Glory Holy! - Noir

Merch 
existentielle
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T-Shirts Merch existentielle

TS1501 [ rire forcé ] - gris TS1501 [ rire forcé ] - blanc TS1501 [ rire forcé ] - noir

TS1502  *pense à d’la bouffe* - gris TS1502  *pense à d’la bouffe* - blanc TS1502  *pense à d’la bouffe* - noir
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Affiches

Manon -
Première 
fournée 

P. 62

Dimensions : 30 cm X 40 cm 

Prix de gros : 12,50$
Prix de vente suggéré : 25$

Imprimées à Montréal dans mon atelier  
sur du papier beaux-arts. 

Plus populaires Nouveautés

A1001 Gère-toé criss

A1007 On s’en torche

A1003 Bin coudonc

A1009 Shit happens

A1004 C’est l’intention qui 
compte 

A1010 Chaque graine est 
unique

A1005 Beaux, bons pis fins 
comme nous autres...

A1011 Sashay awayA1006 Félindra, tête de tigre!!

A1002 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

A1008 J’ai la tête dans l’cul



Affiches Darvee

Darvee

A2001 Fuck toute! A2003 Amour, bonheur, santé 
& bacon!

A2005 BiosphèreA2004 C’est l’heure de boire!A2002 Fuck yeah

A2006 Dépanneur A2007 Farine Five Roses A2009 Mont Royal A2011 Pont Jacques CartierA2010 ParkingA2008 Habitat 67
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Darvee Gab et sa collection cosmique So Meow IzasvizionAffiches

Gab et sa 
collection 
cosmique

So Meow

Izasvizion

A2012 Stade Olympique A4001 Ta vie, tes choix. A4002 J’aime toute, j’hais 
toute.

A5001 Le Mont royal à vélo

A5003 La patronne A5005 You can do it girl!A5002 Frida A5004 L’exploratrice A5006 Cohen
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A1701 Clito ramen

Charlie BourdeauIzasvizionAffiches

Charlie 
Bourdeau

P. 65

A1301 Brushing ensoleillé A1303 Le secretA1302 Casitas A1304 Cosmic grand’ma A1305 Drink de madame riche A1306 Faro Mahahual

A1308 Mommy A1309 PapstarA1307 Mexirica A1310 Portail magique



A1703 Sundae funA1702 Vulve cristal A1704 Pizza tits garnie A1705 Jambe cactus A1706 Macaron A1707 Eat local

A1708 Coupe menstruelle

Charlie BourdeauAffiches
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Plus populaires Nouveautés

Manon -
Première 
fournée 

Les 
Sans- 
Dessins

Sylvie 
Simplicité

B6001 J’ai des émotions

B1001 C’est vraiment l’fun 
que t’existes

B1002 J’ai la tête dans l’cul B1003 Gère-toé criss B1004 Je suis 99% sûre que je 
suis une princesse de Disney

B1005 Beaux, bons pis pis 
fins comme nous autres...

B3001 Tu pétilles plus que 
du Kombucha

B3002 Capote pas B3003 J’ai des opinions
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Bouteilles 
isothermes
en inox

Format : 17 oz
Prix en gros : 18$
Prix de vente suggéré : 36$

Imprimées à Montréal dans mon atelier.



Bouteilles isothermes en inox Sylvie Simplicité

B6002 Une chance t’es là B6003 J’aime ça t’frencher 
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