
La marque de t-shirts et sweats pour filles 

impertinentes Les P'tites garces lance sa sélection 

d'idées cadeaux de printemps 

Avec l'arrivée prochaine des beaux jours, les Françaises et Français auront de 
multiples occasions d'offrir des cadeaux de saison. 

On assiste à une évolution des attentes : aujourd'hui, les clients ont à cœur d'offrir 
des cadeaux personnalisés, qui sont en phase avec le caractère et la personnalité 
de l'heureux(se) destinataire du cadeau. Offrir un cadeau personnalisé et de saison, 
c'est aussi montrer combien on est proche de la personne à qui on offre ce 
cadeau... 

C'est dans ce contexte que Alice, jeune créatrice pétillante aux mille et une idées, 
et Olivier, ont eu l'idée de créer Les P'tites garces, une marque de vêtements pour 
filles impertinentes. 

Le concept ? Proposer des t-shirts et sweats de saison rigolos, effrontés, 
insolents... mais jamais vulgaires ! 

À l'occasion de l'arrivée du printemps, Les p'tites garces présente sa sélection de 
cinq idées cadeaux impertinents pour femmes. 

 

  

Les P'tites garces, la nouvelle marque qui met du fun aux 
tenues des femmes 

Des t-shirts et des sweats, il y a en a partout. Le problème, c'est que, dans le 
secteur du t-shirt et du sweat à message illustré, le consommateur est vite 
confronté à des marques proposant des produits à messages vulgaires ou 
"lourdingues". 

https://lesptitesgarces.com/
https://lesptitesgarces.com/12-t-shirts
https://lesptitesgarces.com/13-sweats


"Au final," explique Alice Berthe, la fondatrice des P'tites garces, “ce sont des 
“cadeaux pourris” que l’on offre à des amies pour rigoler et qui finissent au fond 
d’un placard parce qu’elles auront trop honte de les porter en public.” 

Chez Les P'tites garces, nous voulons que nos produits soient portés 
fièrement ! 

Alice Berthe, créatrice de la marque 

Les P'tites garces prend le contrepied de ces t-shirts à l'humour douteux, avec des 
messages drôles, impertinents et originaux, et se donne pour mission de mettre du 
fun aux tenues des femmes. "La mode se prend parfois un peu trop au sérieux et 
Les P'tites garces sont là pour rajouter une touche pétillante et décalée à une 
tenue", ajoute Alice. 

 



Des t-shirts et des sweats pour toutes les filles ! 

Les P'tites garces propose un joli choix de t-shirts et de sweats pour se faire plaisir 
ou faire plaisir à ses proches. Il y en a pour tous les goûts, et certains modèles sont 
personnalisables. Les messages et les illustrations sont soit inspirés de la culture 
populaire, avec des références aux séries, films et chansons, soit sortis tout droit 
de l'imagination de la créatrice. 

Pourquoi j'ai choisi le nom Les p'tites garces ? Parce que c'est à la fois drôle 
et impertinent, que cela interpelle les gens, et que cela donne à la marque 
un esprit très communautaire, comme un groupe de copines ! 

 



Cinq idées cadeaux impertinentes pour les femmes 

  

 

 

 

 

 

T-shirt "Tu pousses le bouchon 
un peu trop loin Maurice" 

Ce t-shirt qui représente un 
pauvre petit poisson rouge, accusé 
à tort par un enfant un peu trop 
gourmand, peut être personnalisé 
avec le prénom de son choix. Il est 
fait en coton bio très doux. 

Prix : 19 € 

 

 

 

 

 

 

T-shirt "Mère des dragibus" 

Création originale Les P'tites 
garces, ce t-shirt plein d'humour 
ravira les mamans et les fans du 
fameux trône de fer. 

Prix : 19 € 

 

https://lesptitesgarces.com/t-shirts/12-803-t-shirt-femme-tu-pousses-le-bouchon-un-peu-trop-loin-maurice.html#/8-couleur-blanc/25-taille-xs/28-col-v
https://lesptitesgarces.com/t-shirts/11-811-t-shirt-femme-mere-des-dragibus.html#/8-couleur-blanc/25-taille-xs/28-col-v


 

 

 

 

 

 

T-shirt "hot couture" 

Avec ce t-shirt, toutes les filles 
pourront avoir de la haute couture 
dans leur dressing. 

Prix : 19 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweat "No More…" 

Avec ce sweat-shirt 
personnalisable, on peut afficher 
haut et fort ses bonnes résolutions 

et ses coups de gueule : no more 
chocolate, no more junk food, no 
more soumise, no more selfie… 

Prix : 39 € 

 

 

https://lesptitesgarces.com/t-shirts/193-1720-t-shirt-femme-hot-couture.html#/8-couleur-blanc/25-taille-xs/29-col-rond
https://lesptitesgarces.com/sweats/188-1637-sweat-femme-no-more.html#/14-couleur-bleu/30-taille-32_34
https://lesptitesgarces.com/sweats/188-1637-sweat-femme-no-more.html#/14-couleur-bleu/30-taille-32_34


 

 

 

 

 

 

 

Sweat "Inséparables" 

Ce sweat est dédié à toutes les 
amoureuses qui ne peuvent plus se 
passer de leur chéri. 

Prix : 39 € 

 

 

https://lesptitesgarces.com/sweats/192-1717-sweat-femme-inseparables.html#/5-couleur-gris/30-taille-32_34


À propos d'Alice Berthe, créatrice des P'tites garces 

Alice Berthe, lilloise de 30 ans de formation juridique, a toujours été très créative 
et un peu hyperactive. "Je suis musicienne et artiste, et dès que j'en ai le temps je 
me mets à mon piano, à mon alto ou encore à mes pinceaux !" confie-t-elle. 

L'idée des P'tites garces lui est venue lors d'un séjour à Versailles. Passionnée par 
l'histoire du célèbre château, elle se confectionne un t-shirt spécial pour l'occasion. 
Le message ? "Versailles me fait perdre la tête !". "Je trouvais la blague drôle et un 
peu piquante !", s'amuse-t-elle. 

Alors qu'elle portait fièrement son t-shirt dans les jardins du château, plusieurs 
touristes l'interpellent et lui demandent où elle l'a trouvé, et s'il est disponible dans 
la boutique souvenirs du château. 

Face à cet engouement inattendu, Alice a commencé à réfléchir à d'autres idées de 
t-shirt. Les idées se sont mises à fuser… et les P'tites garces étaient nées ! Après le 
lancement du site internet Les P'tites garces, Alice a pour ambition de faire entrer 
ses produits dans des boutiques physiques. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://lesptitesgarces.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lesptitesgarces/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lesptitesgarces/ 

Contact Presse 

Alice BERTHE 

E-mail : contact@lesptitesgarces.com 

Tél. : 07 77 80 46 36 
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