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IDÉES CADEAUX
Pour un

NOËL
ANTISTÉRÉOTYPES

Alors, pas d’image de garçon anti-stéréotypes ?
Vous en trouverez quelques uns. Souvent, dans un duo sur pied d’égalité avec une fille.
Par exemple, Harry Potter avec Hermione Granger. Mais il est vrai que notre spécialité est
plus autour des stéréotypes féminins.

 Appel à suggestions : tous les garçons, papas, oncles, copains, envoyez-nous des idées
pour l’année prochaine !

Allez, on tourne les pages !

TOP MODEL

Fini la poupée bikini, les horizons se sont élargis

Panoplie camp de
Jeannettes
34 €

Bottes
boueuses

Barbie se trouve sur différents sites (Amazon, Fnac, La Grande Récré…)

Barbie
Pilote
d’avion
11€

Coffret
accessoires
et poupée
Barbie
construction
26 €

P O U P É E S L O T T I E , sont
sans maquillage, sans talon et ont des activités non
stéréotypées. Disponibles sur Lottie.com et livrées
depuis le UK. 19€ à 25€ la poupée
Chasseur
de fossiles

Les 2 poupées et accessoires
Barbie journalistes TV - 36 €

Les 2 poupées et accessoires
Barbie métiers de l’espace - 28 €

Coffret
accessoires
et poupée
Chips
babysitter
13 €

Coffret tracteur et poupée
Barbie fermière - 30 €

Coffret mini
robot et
poupée
Barbie
ingénieure
robotique
27 €

Panoplie
astronaute
13 €

Photographe
de la nature

Artiste dans
l’âme

Jouer à cartes égales dans une

SOCIÉTÉ PARITAIRE
Un étudiant a brusquement disparu. Sous les traits
d'Harry, Ron, Hermione, Ginny, Luna ou Neville,
vous devez découvrir qui est responsable de sa
disparition. Est-ce Fenrir Greyback avec un Collier
maudit dans la forêt interdite ? Attention à ne pas
rencontrer les forces du mal !
CLUEDO HARRY POTTER – 35 €

Marre du roi qui bat la
dame ? Et si le roi et la reine
étaient sur un même pied
d’égalité ? Un jeu de
bataille innovant pour rêver
grand.
Jeu de carte bataille
13 € - playtopla

Dans ce monde plein de zombies, les
femmes sont aussi fortes que les
hommes (et on a du choix dans les
personnages).
DEAD OF WINTER
– 50 € amazon

jeux The Moon Project, chacun 13 E
playtopla.com

Les aventurières à l’assaut du
dragon avec potions, lançage de
dés et tapage de méchant.
ONE DECK DUNGEON
Philibertnet.com – 26,50 €

Chemise de nuit ladybug
16 € - amazon

Sweat « Time to
transform »
25 €
amazon

Écouteurs stereo à
motif ladybug
25 € - amazon
Coffret DVD
dessins animés
17 € - amazon

Pyjama
ladybug
18 €
amazon

Peluches
ladybug &
chat noir
43 € - amazon

Petite trousse ladybug
9 € - amazon

2 poupées
ladybug & chat noir
35 €
amazon

Pyjama
chat noir
18 €
amazon

LADYBUG & CHAT NOIR

Le duo qu’on aime.
Dès 5 ans, et jusqu’à plus soif. C’est l’histoire de deux ados qui mènent une
double vie secrète. Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste ont le pouvoir
de se transformer en Ladybug et Chat Noir, grâce à des bijoux magiques. Les
deux héros travaillent ensemble d’égal à égal pour protéger Paris.

Déguisement
Nella princesse chevalier
19 € - amazon

Déguisement
Chat noir
Différentes tailles à
partir de 22 € - amazon

Déguisement
ladybug
Différentes tailles
à partir de 16 €
- amazon
Déguisement
Black Widow
Différentes tailles
20€ - amazon

Ensemble jeu de rôle
Nella princesse chevalier
40 € - amazon

NELLA PRINCESSE CHEVALIER
est une petite princesse métis qui combat les dragons sur sa licorne, avec son meilleur
ami Garett. 100% progressiste.

Déguisement
Hermione Granger
Fancy me 28 €
- amazon

Déguisement
Harry Potter
19 € - amazon

Les figurines
Nella princesse
chevalier
De 12 à 22€ amazon

Peluche
Nella princesse
chevalier
13 € - amazon

GRAINES DE REBELLES

Intrépides et indomptables dès le début

Mortelle Adèle raconte le quotidien d'une petite fille au caractère bien trempé, qui porte
un regard cynique et sans concession sur le monde. Elle continue de faire enrager ses
parents et de torturer son chat Ajax. 15 tomes, BD 10 € chaque

Mortelle Adèle
2 figurines, 10 €
- amazon
Henriette n'est pas une princesse
comme les autres. Elle n'est ni
délicate, ni polie, ni silencieuse.
Et elle adore l'épée. Mais attention,
une terrible malédiction la menace !
Princesse Henriette
- Livre illustré 13 €

La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin tenter
d'entrer dans l’ordre prestigieux des Bergères guerrières :
un groupe de femmes choisies parmi les plus braves, pour
protéger les troupeaux mais aussi le village ! Avec Barbe
Noire, son bouc de combat, mais aussi Liam, le petit paysan
qui rêve de devenir Bergère guerrière – même si ce n’est
réservé qu’aux filles - elle part à l’aventure... Bergères
guerrières - BD 15 €

« Attendre le prince charmant… Quel
ennui ! La princesse en a assez. Elle
interpelle le premier qui passe près
du château, mais son programme ne
lui convient pas. Faire les courses et
s’occuper des enfants ?! Elle préfère
partir à l’aventure ! » - Un jour mon
prince viendra - illustré 12 €

Riquiqui, le roi des nénuphars, veut
trouver la princesse qui le fera
grandir. Mais quand il la trouve en
train de prendre le thé avec un
dragon, et tente de la sauver, il est
surpris : elle n’a pas besoin de lui…
va-t-il retourner à ses marais ?
Le pire des chevaliers … livre 12 €

MOI, JE SUIS COMME JE VEUX !

Le genre ne nous dictera pas comment être !
« D’habitude, les filles, elles aiment le rose ;
seulement moi, le rose, ça me sort par les yeux !
Maman dit que je suis un garçon manqué. » Les
propos vifs et vivifiants d une petite fille qui
refuse d’ être enfermée dans des goûts qui ne
sont pas les siens. Affirmé, questionneur et
drôle. Marre du Rose - 5,50 € - Dès 5 ans

Pour lutter contre les stéréotypes sexistes,
notamment sur l'assignation des couleurs à
un sexe ou l'autre. Par sous entendu, lutte
aussi contre l'homophobie. Graphisme coloré
et frais. Le petit garçon qui aimait le rose 12,50 €

Bonnie aime beaucoup de choses,
notamment faire du catch. Kim vient de
loin et rêve d'être danseur. Les deux amis
montent un grand spectacle de catch et de
danse, et leurs talents font école. La
catcheuse et le danseur - 20 € - dès 5 ans

Lucien déteste le foot, les entraînements, et courir
derrière un ballon. Envoyé dans les buts par l'entraîneur
dit La Terreur, il fait un arrêt remarquable de la tête par
hasard. La Terreur lui prédit un grand avenir dans le
football sauf que, Lucien l'a déjà dit, il n'aime PAS le
foot. Fou rire garanti. J'aime pas le foot - BD 11,50€
A force de prendre des cours de danse pour faire
plaisir à sa mère, on finit par détester les tutus, les
cours ennuyeux et les exercices fastidieux.
J'aime pas la danse - BD 8,50€

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Nils, et s’il
parvient à souffler les bougies d’un seul
coup, Papa lui promet qu’il pourra choisir ce
qu’il veut dans le magasin de jouets. Mais en
faisant cette promesse, Papa ne se doute pas
que Nils a un rêve très précis : avoir une
Barbie… Nils, Barbie et le problème du
pistolet - BD – 15 €

Barbie Drone des Etoiles
A partir de 100€
- Fnac ou Amazon
Dès 8 ans

Poupée qui
chante et
accessoires
55 € - amazon

Vaiana,
Vaiana, déguisement
5/6 ans
poupée animée
20 € - Fnac
33 € - disneystore

Virhuck R2 Robot
Radiocommandé.
Capteur de
mouvement,
mode danse,
musique.
26 €
- amazon

ARROSEUR ROSE ARROSÉ…
Elle ne veut pas y jouer parce que ce n’est pas rose ? Qu’à cela ne tienne !
Nous utiliserons le rose qui sert à enfermer les filles pour les amener sur de
nouveaux terrains de jeu … voiture, robots, construction, les voilà !

VAIANA
Elle part à l’aventure pour se trouver elle-même (pas le mari de
ses rêves), le voyage initiatique ouvert aux filles, l’évasion et
l’aventure, c’est ici.
Le voyage en mer
de Vaiana,
LEGO de
construction
28 €

Voiture radiocommandée Exost 360 Cross
Accélération foudroyante, pneus qui encaissent tous
les chocs, rien ne résiste à cette voiture ! Dès 5 ans
grâce à une prise en main rapide (radio-commande à
seulement 2 leviers). 30 € - maxitoys.fr
Coloriages
Vaiana
4€ amazon
Construction motorisée
INVENTOR girls
Différents modèles
selon âge de 15 à 45 €
- Fnac ou Amazon

Mug
Vaiana
10 € amazon

FEMMES REMARQUABLES

Simone Veil, Biographie
de Jocelyne Sauvard - 8€

Elles ont marqué l’histoire et les esprits
5 films documentaires sur les
femmes françaises marquantes
du 20ème siècle : Geneviève de
Gaulle-Anthonioz et Germaine
Tillion, Marie Curie, Claudie
Haigneré, Jacqueline Auriol,
Françoise Barré-Sinoussi.
Coffret Femmes d'exception
– DVD - 33€

Puzzle 500 pièces Little Feminist
Avec les portraits de femmes
remarquables– 14 € Amazon

Simone Veil L’immortelle,
BD - 18€

Minis livres EN ANGLAIS Little Feminist
Avec les portraits de femmes
remarquables– 14 € Amazon

Histoires du soir pour filles rebelles:
100 Destins de femmes extraordinaires
1 page – 1 destin Illustré - 20 €

Quelles femmes ont inspiré l’histoire ? Avec le
nouveau jeu de 7 familles, c’est l’histoire de 42
entrepreneures, peintres, sportives, artistes,
aventurières, écrivaines, engagées et
scientifiques. Dès 6 ans - 13 € - playtopla.com

Billets pour les matchs de la coupe du monde féminine
à réserver par la FIFA dès maintenant, matchs dans
plusieurs villes de France. À partir de 25€ .

Ensemble Nike Park VI Football Femme
Une tenue adaptée à la morphologie féminine.
Personnalisation possible (numéro, nom, logo, etc.).
Environ 37 € - www.sportscoshop.com

Reims, 1969. Paul,
séducteur invétéré décide
d’organiser un match de
football féminin. Sa
meilleure ennemie,
Emmanuelle, se retrouve
obligée de l’assister. Sans
le savoir, ils vont se lancer
dans la création de la
première équipe féminine
de football de France.
Comme des garçons
– DVD 14 €

Tenue de foot « girls
united » pour la
poupée Lottie
9,99 €
fr.lottie.com

Chaussure de football femme terrains secs Agility 500
FG bleue KIPSTA.
Une superbe chaussure très technique malgré son petit
prix. Testée sur 30 footballeuses de tous niveaux.
27 €
Décathlon,

ALLEZ LES BLEUES 2/2
Barbie footballeuse
Barbie « Made to
Move Soccer »
articulée
26,95 €
amazon

fans de !

Mug « Je ne suis pas
parfaite mais je suis
footballeuse, c'est
presque pareil »
14 €
www.tunetoo.com

T-shirt « J'peux pas j'ai foot avec Pogba »
Pour filles et femmes, en plusieurs couleurs, avec
plusieurs footballeurs (Grizou, Giroud).
24,90 €
supporterdesbleus.fr

Maillot d’équipe de foot coupés pour les supportrices et les
pratiquantes. Possibilité de personnaliser.
85 €
store.nike.com/fr

Livre Poka & Mine : Le football
Mine a envie de faire du foot. «C'est
un sport de garçons », proteste Poka.
Mais il l'aide pourtant à réaliser son
rêve.
3-6 ans / 5 €

Chaque année, les habitants du Protectorat laissent
un bébé en offrande à Xan, la sorcière de la forêt. Ils
espèrent que ce sacrifice l'empêchera de terroriser
leur ville. Ils ignorent que Xan est gentille et qu'elle
ne comprend rien à cette étrange coutume.
La fille qui avait bu la lune. Roman 20 €

Aventures fantasques et sombres dans
le Paris du début du 20è siècle. Des
classiques. Les aventures d’Adèle Blanc
Sec – BD 13 €

Dans un futur pas si lointain, le
monde a subi de profonds
bouleversements climatiques...
L’inspectrice Romane Pennac se voit
confier des enquêtes sans intérêt
jusqu'au jour où un couple vient la
voir pour lui parler du décès de leur
fille dont le corps a disparu. La
jeune fille travaillait à New York
pour la société Algapower, une
entreprise qui procède à des
manipulations génétiques sur des
algues afin d'en tirer de l'énergie.
Mermaid Project - BD 14 €

FANTASTIQUES FANTASY
Elles évoluent dans un monde hors du temps et de l’espace… On les suit avec joie.
Nimona est une jeune fille
impétueuse qui a le chic pour la
bagarre et les plans diaboliques. Elle
a le don de changer d'apparence, ça
aide (surtout quand elle se
transforme en dragon) ! Lord
Ballister Blackheart est l'homme le
plus célèbre du royaume : cantonné
dans le rôle de méchant, il veut
rétablir la vérité. Ensemble, ils
mènent une vendetta impitoyable et
explosive. Nimona - BD 20 €

Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un
étrange appareil qui les projette dans la galaxie et se
trouvent sur Sciptorius, étrange planète peuplée
d'espèces multiformes, menacée de destruction par un
astéroïde géant !
Zita fille de l’espace – BD 12 € le tome

BLACK PANTHER

L’appel universel de la fierté africaine
FunKo Figurines Pop Vinyle :
Shuri dans Black Panther
9€ - amazon

SHURI, LA PRINCESSE
SCIENTIFIQUE
poster
15€
amazon

Nakia
29 €
amazon

Black
Panther
DVD
20€

Bracelets perle de Kimoyo
de wakanda
18 €
amazon

Queens of
Wakanda sweat
17€
amazon

Avec un choix de cheveux naturels, tressés ou
bouclés, les poupées reines d’Afrique
viennent avec vêtements colorés et
accessoires (dont petit chien !)
Queensofafricadolls.fr

La coque de Téléphone Shuri de Black
Panther : 12 € amazon

13 €

13 €
27,90 €

44,90 €

Pour toute la famille, les tenues Shuri :
Le T-shirt 14€ à 20€
Le Sweat-Shirt 24€ à 32€
amazon

Chère Ijeawele, ou un
manifeste pour une
éducation féministe
Chimamanda Ngozi Adichie
- Poche 8,50€
Un livre à lire ou à offrir, à
nos filles, mères, tantes,
sœurs, nièces, amies et
aussi à nos fils, pères,
frères, neveux !

Femme rabin en France,
l’autrice examine le sens de
la pudeur et de la nudité,
l'obsession du corps de la
femme pour proposer une
autre interprétation des
textes et de la tradition.
En tenue d’Eve, féminin
pudeur et judaïsme –
Delphine Horvilleur
Poche 7 €

Femmes qui courent avec les loups,
histoires et mythes de l’archétype de la
femme sauvage
Clarissa Pinkola Estes
poche 9,70€
Un grand classique incontournable pour
les parents qui veulent comprendre les
messages envoyés par les contes aux
enfants sur les stéréotypes
filles/garçons. Une révélation !

PAGES ENGAGÉES

On ouvre les yeux
quand on tourne les pages.
Aliénor, Itaï, Azza et Maria ont 14
ans et habitent chacune aux 4
coins de la planète, mais de leur
rencontre sur un forum, naissent
tout à la fois une grande amitié ET
une chaîne Youtube ! Quand Itaï
se voit écartée d’un championnat
d’e-gaming masculin, elles ont
l’outil en main pour médiatiser
l’affaire et lutter contre cette
injustice !
Viser la lune
Anne Fleur Multon et Diglee
– livre 10 €

Le guide du féminisme pour les
hommes et par les hommes
Michael Kimmel,
Michael Kaufmann
Un classique de la référence du
regard masculin sur le sujet…
Livre 18€

La Haine qu’on donne,
de Angie Thomas
Livre 18€
Starr a seize ans et vit dans un quartier difficile,
rythmé par les guerres de gangs, la drogue et les
bavures policières. Tous les jours, elle rejoint son
lycée blanc situé dans une banlieue chic. Mais tout
vole en éclats le soir où son ami d’enfance Khalil
est tué de trois balles dans le dos par un policier
sous ses yeux. Starr va apprendre à surmonter son
deuil et sa colère ; et à redresser la tête.

Un autre regard,
vol. 2
La blogueuse
Emma livre ici son
deuxième opus.
Le chapitre
« Fallait
demander »,
présente le
concept de la
charge mentale.
BD - 16 € .

BD OSÉES

Albums à opinions.

Thomas Mathieu a lancé en
2013 le tumblr Projet
Crocodile, où il met en
images des témoignages de
femmes sur le harcèlement
de rue ou encore les
violences masculines. Ce bel
album compile une partie de
ses dessins.
Les crocodiles
Thomas Mathieu
BD – 17 €

Olympe de Gouges,
Edition version luxe, de la biographie d’Olympe
de Gouges. De Montauban en 1748 à l’échafaud
parisien en 1793, 45 ans d’une vie féminine horsnormes, et l’invention d’une idée neuve : la lutte
pour les droits des femmes. BD - 35 €

Algériennes. 1954-1962
Inspiré de faits réels,
«Algériennes » prend le parti
pris, assez inédit, de raconter
la guerre d'Algérie, du coté
des femmes.
Pour ados et adultes.
BD - 12,99 €

L'histoire d'Antigone adaptée aux jeunes
lecteurs, sans rien abandonner de la
force du personnage. Une jeune fille
maudite, dont l'histoire va vers le drame,
mais qui n'essaye pas de s'en détourner.
Elle est intègre, féministe, et pose des
questions universelles : jusqu'où être
fidèle ? Comment faire face à l'autorité ?
Jusqu'où aller pour ses convictions ?
Antigone par Liotard BD – 17 €

Simone de Beauvoir, une
jeune fille qui dérange
Pour découvrir en bandedessinée l’enfance et
l’éducation d’une jeune fille
qui va devenir une des plus
brillantes intellectuelles du
20ème siècle et une des
féministes les plus
engagées.
BD - 17,95 €

MERVEILLEUSE WONDER WOMAN !

La superhéroïne qu’il nous faut.
Wonder Woman, l’intégrale
de la série TV
Dvd 24 € - amazon

Wonder Woman,
le film
Dvd 9€ - amazon

Wonder Woman,
réveil LEGO pour
enfants
32 € - amazon

Dors bien
Wonder Woman,
16 € - amazon

JEAN PAUL GAULTIER
le Classique
Edition limitée
Eau fraiche
54 € - amazon

Sac à dos loisir 43 cm
Wonder Woman
Karactermania
30 € - amazon

Poupée articulée 30 cm DC
20 € - amazon

On se plonge dans
les comics Wonder
Woman Rebirth –
Tome 1
15 € - amazon

Trousse officielle Wonder
Woman DC
20 € - amazon

TU AURAS UN NOBEL, MA FILLE !

On leur montre l’exemple, car le ciel n’est pas la limite.
Tous ces jouets se trouvent sur différents sites (Amazon, Fnac, La Grande Récré,..)

Lottie Astronome
Pour que les femmes
partent dans l’espace
fr.lottie.com
25€

Votre kit pour devenir Prix Nobel !
Le livre + le jeu d’expérience
Une façon parfaite de développer l'esprit
scientifique en s'amusant.
Ma chimie Clementoni,
de 8 à 15 ans
30€

+

LEGO
Femmes de la NASA
25 €

Petite et Grande
Marie Curie,
livre dès 6 ans
10€

GRAVITY
Sandra Bullock dans la
station spatiale,
planant.- DVD 10€

+
Barbie
scientifique
– 10 €
amazon

Les métiers scientifiques pour
toutes et tous !
de 8 à 12 ans - 22 €

L'incroyable
destin de Marie
Curie, qui
découvrit la
radioactivité,
Roman
dès 6 ans
6,50€

CONTACT, Jodie Foster
Explorer le sens de la vie
lors du premier contact
avec une vie extraterrestre,
culte - DVD 10€

Des titans cannibales attaquent l’humanité
retranchée derrière des murs mystérieux. Un
commando mixte et intrépide fait face. Âmes
sensibles s’abstenir – plus de 18 ans.
L’attaque des Titans – 35 € la saison 1 ou 2

Elle hérite de pouvoirs sur
les éléments.
la légende de Korra, livre
1 : l’air – 10 €

Mary et la fleur de la
sorcière – femmes de
pouvoirs… magiques ! 20€

En Afghanistan, PARVANA
s’habille en garçon pour
pouvoir sortir et vivre - 19 €

Vaiana, la légende du
bout du monde - 12€

MI-HUMAINES…SERIE TV

LE FEU LES ANIME…D.A.

Elles ont un petit quelque chose de plus

Filles et femmes repoussent les frontières

Michael Burnham , sœur
adoptive de Spock, une
humaine élevée en vulcaine et
officier en disgrâce de Starfleet,
se retrouve au centre d’un
nouveau confit avec les
Klingons. STAR TREK discovery
saison 1 – 25 €

Liv Moore a été transformée en zombie en buvant un energy drink
frelaté. Maintenant, elle est médecin légiste et se nourrit des
cervelles des défunts. Mais à chaque bouchée, elle hérite des
souvenirs du mort… Que les enquêtes commencent.
iZombie 16 €

Elle est détective privée, alcoolique, super amie et … douée de
force surhumaine. Elle en aura besoin pour faire face à son passé.
Juste, drôle et jouissif, Jessica Jones. 12 €

FEMMES DE FILM
On pleure, on rit, on admire, on s’épanouit.

L’histoire vraie des
calculatrices humaines de la
NASA, ces femmes noires
génies en maths et qui ont
calculé de tête la trajectoire
pour aller sur la lune… Les
Figures de l'ombre - 10€

Halla mène son combat contre
une industrie locale d’aluminium
qui défigure son pays. Alors
qu'elle prépare de nouveaux
sabotages, une nouvelle vient
bouleverser sa vie. Magnifique et
drôle. Woman at War - 20€

Quand fleure bleue rime avec
féminisme. Découvrez Claire qui va
voyager dans le temps, tomber sur
un écossais en tartan plus que
charmant, et… qui va lui faire la
leçon et ne pas du tout tomber en
pamoison. Romantisme extrême et
héroïne admirable. Pour les fans
d’Arlequin en désintoxe…
Outlander
– 15 € la saison (de 1 à 3)

On la prenait pour une héritière
potiche, elle a tenue tête à tous,
et même au gouvernement
américain. Avec Meryl Streep.
Pentagon Papers - 12 €

Lara Croft sexualisée c’est fini.
Comme dans le jeu vidéo, notre
nouvelle Lara est aventurière
badass, et puis c’est tout. On
dit : yes !
TOMB RAIDER 2018 - 13€

Meilleures amies et
dépassement de bornes
girl-style à la Nouvelle
Orléans. Le film qu’il faut
pour faire des abdos de
rire. Girls Trip. - 25€

Casting hollywoodien
cinq étoiles pour
Voici Kat, Jane et Sutton,
découvrir des héroïnes,
trois BFF qui bossent pour
brillantes, complexes,
un magazine féminin et qui
tiraillées entre leurs
savent se respecter et se
différents rôles au
faire respecter.
quotidien – mère,
Un féminisme
épouse et surtout femme
universellement captable
accomplie. Big Little Lies
pour un maximum de jeunes
– saison 1 - 18 €
femmes et hommes. The
Bold Type - Saison 1 –22€

ÉMOTIONS 100% VRAIES…SERIE TV

VOIR ECARLATE

Pour se retourner le cœur et le cerveau,
et sortir de là remontée et remotivée.
Acclamée par la critique.
Aux Etats-Unis, le patriarcat est poussé à son paroxysme à l’aide du
radicalisme religieux. Dans ce monde où la natalité a chuté, les femmes
sont devenus des servantes, ou des ventres… Heureusement, voir une
figure comme l’indémontable protagoniste Offred résister à l’écran, ça
donne de l’espoir.

Pins – « ne me dites pas de
sourire » 9€- Etsy.com/fr

The Handmaid's Tale :
La Servante écarlate
Saison 1 ou 2
- DVD 35€

Pins handmaid’s tale
9€ - Etsy.com/fr

Pin’s ou T-shirt
« Nolite te bastardes
Carborundorum »
Phrase culte de La servante écarlate.
Pour les fans de la série ou du roman,
ou pour toutes celles et ceux qui
veulent affirmer haut et fort « Ne laisse
pas les batards t’écraser ».
9 € le pins
20 € le T-shirt
etsy.com/fr/

Maillot d’entraînement une pièce Iron Lady (Arena)
Sentez-vous super forte dans ce maillot très résistant au
chlore. 38,5 € - arenawaterinstinct.com/fr

NUMERO UNE

Athlètes de la mer à la terre

Serena Williams
biographie illustrée EN ANGLAIS
à partir de 7 ans - 10,50€

Combinaison de natation Batman
(Arena).
Soyez invincibles avec la
combinaison Powerskin ST 2.0
Homologuée par la FINA.
125 € -nataquashop.com
IMMERSIONS
En apnée. Au milieu des requins, sous le
ventre d'une baleine, dans les catacombes
de Paris, à la barbe d'un lamantin, sous la
glace des montagnes et même dans
l'aquarium du prince Albert de Monaco…
Livre photos - 35 €

« Battle of the Sexes »,
Histoire vraie, 1972 : la championne de
tennis Billie Jean King est challengée à
un match par l’ancien numéro un
mondial misogyne Bobby Riggs.
Ce sera l’un des événements sportifs
les plus regardés de tous les temps.
DVD - 10 €

Méthode de musculation au féminin.
Olivier Lafay
Adaptée à la physiologie féminine, cette
méthode va à l'essentiel. Ne nécessite
aucun matériel de musculation.
Souplesse et endurance ne sont pas
oubliées.
Livre - 23,50 €.

Barbie
joueuse de
tennis
– 26 €
amazon

Shop.beyonce.com
Shorties BOY BYE 20 $

BAZAR et BRICOLES

Des accessoires qui ont du caractère

Dessiner soi-même et
se faire imprimer un
T shirt MOTHER OF
DRAGONS
- spreadshirt.fr
20 €
Décoration Vaiana et
Pocahontas pour
sapin de Noel,
17 € chaque.
Hoody à message pour homme
Disneystore.fr
Pour ceux qui n’ont pas peur
d’afficher leurs convictions !
40 € - spreadshirt.fr

Shop.beyonce.com
Mug Fingers up 20 $

Tshirt homme 15 € - amazon

Mug « libérée fatiguée »
Pour toutes celles qui ont décidé
que la charge mentale de la
famille, ou du bien-être de
l’équipe ne leur revenait pas
exclusivement… elles ont le droit
de lever le pied !
6 € - amazon

Sac Maléfique
à bandoulière
Recto verso
60 € - disneystore

Porte clef
Black widow
10 € - amazon

Étui de passeport EDNA des
indestructibles
12 € - disneystore

à Sophie, Axèle,
Axèle, Stéphanie, Chloé,
Charlotte, Corinne, Arièle,
Arièle, Alyxe
et toutes celles qui nous ont aidées
pour ce catalogue :
#ThankYouSisters !

Les FiLLES du FUTUR, c’est une toute nouvelle association qui milite en faveur de l’égalité homme-femme.
Notre spécialité ce sont les actions simples et concrètes (comme ce catalogue) pour aider les femmes au
travail, et les filles pendant les années d’école.
Au programme, par exemple :
•
Catalogue de Noël anti-stéréotypes 
•

Série de conseils pour les femmes afin d’éviter les pièges au travail

•

Guide de négociation de salaire et de promotion, spécial femmes
(car ce n’est pas pareil, toute personne ayant un chef sexiste en témoignera, et dire « ayez plus confiance en vous, les femmes » ne suffit pas…)

•

Etablissement d’une grille-test pour détecter le sexisme dans les œuvres culturelles : dessins animés,
films, livres, et un mini-guide de bonnes pratiques pour parents, enseignants, citoyens et citoyennes.

Si vous avez envie de mieux nous connaitre, vous nous trouverez sur facebook, instagram, et pouvez nous
contacter directement. On espère à bientôt !
contact@lesfillesdufutur.com.
Envie d’autres idées de cadeaux inspirants ? Découvrez le catalogue du réseau BPW sur bpw.fr

