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Numéro 17 de votre eMag
PODRIM. En couverture
mon papa du monde de la
nuit, patron du Mange
Disque et DJ des Folivores,
RV.
Vous tenez entre vos mains
le magazine le plus complet
que nous ayons réalisé
jusqu'à maintenant.
Notez la date du 07
Décembre 2018. Nous
fêterons les 10ans de la
RetroAnime. Certains
remarqueront que nous en
sommes à la saison8
seulement. Mais il faut
ajouter à cela les deux
saisons de la Nuit des Super
Héros, ancêtre de la Retro
Anime.

Vous trouverez également
la suite de la BD de la websérie Nasty Guardian
Sailor Moon.
Un numéro de Noel très
geek, gay, queer et coquin
avec pas moins de 5 pages
de news et de photos
coquines.
Toujours de nombreuses
photos de tournages exclus,
de news, d'articles geek, de
photos PODRIM.
Les 25 ans des Power
Rangers, les 10ans de la
Retro Anime, les 15ans de
PODRIM … les
anniversaires arrivent !
Le petit COPIX

DERNIERE MINUTE
La rédaction de PODRIM se mobilise pour défendre
l'acceptation de tous tels que l'ont est. Nous sommes triste
de constater que certains geek ou gamers reportent sur les
gay et les femmes une discrimination voir une certaine
violence alors que nous, geek avons subis cela pendant des
années avant la reconnaissance de notre culture du
fantastique. Ne pas oublier, pour ne pas faire ce que l'on a
reproché aux autres par le passé.

Dévoilement de
l'interrieur du
nouveau
TARDIS de
DRWho
[saison11].
Charmed,
affiche officielle
du Reboot de la
série pour CW.

Seine-Saint-Denis

Près de 90.000 jouets dangereux
saisis par les douanes dans un entrepôt
Les jouets allaient être mis à la vente
malgré qu'ils présentent de nombreux
risques potentiels pour les enfants.
Des milliers de jouets dangereux ont
été découverts par les douanes dans
l'entrepôt d'un grossiste à
Villetaneuse en Seine-Saint-Denis.
Pâtes slime pleines de composants
toxiques, déguisements pouvant
provoquer des brûlures, cosmétiques,
voitures télécommandées ou encore
pistolets présentant des risques
potentiels ont été saisis, rapporte Le
Parisien.
D'après la direction des douanes ces
produits prêts à remplir les vitrines
de Noël étaient principalement
destinés à de jeunes enfants. Après
une première perquisition dans
l'entrepôt d'un grossiste en
chaussures à où 12.360 jouets avaient
déjà été saisis, l'enquête initiée par la
direction nationale du renseignement
et des enquêtes douanières a
finalement débouché sur cette
découverte.
Après une étude du laboratoire des
douanes, la majorité de ces jouets se
sont avérés non conformes, et même
dangereux pour certains. Dans
l'incapacité de prouver leur légalité,
la société a vu l'ensemble de son stock
saisi.

En 2013 déjà, 28.000 jouets de cette
entreprise d'import-export avait du
être saisis et détruits pour les mêmes
faits.
"Une réglementation extrêmement
stricte"
"Il existe une réglementation
extrêmement stricte en Europe, qui
vise à couvrir des exigences en terme
de sécurité mécanique et physique, en
terme d'inflammabilité, de chimie (...)
on parle également d'hygiène et on
contrôle jusqu'à la radioactivité",
explique Martial Doumerc,
responsable qualité sécurité et
environnement à la Fédération
française des industries JouetPuériculture.
Selon lui, pour limiter au maximum
les risques liés à des jouets de
mauvaise qualité, il est important de
choisir dans un premier temps des
articles de marques réputées, de les
acheter dans des enseignes ou sur des
sites connus, de choisir le jouet adapté
à la classe d'âge de son enfant et de
bien lire les emballages qui
comportent les instructions
d'utilisation et de montage.
Enfin, Martial Doumerc insiste sur le
rôle des parents, qu'il juge
indispensable: "La conformité des
jouets n'exonère jamais les parents de
leur surveillance", conclut-il.

SABRINA
Nouvelle version
plus proche de
CHARMED que
d'une sitcom d'ado
pour Netflix.

Très belle affiche
officielle pour la
nouvelle version
plus sombre et
adulte de
Sabrina.
Première photo
de celle qui
incarnera cette
nouvelle Sabrina.

Les SIMPSONS

Série Divinatoire ?
Avec 13 ans d’avance,
les Simpson imagine le futur du Canada
dans un épisode où il est question de cannabis légal.

L'enregistrement
Ce n’est plus chez Nostradamus qu’il
faut lire les prophéties sur la marche
du monde mais dans les Simpson.
Diffusé le 16 janvier 2005 aux EtatsUnis (et le 12 septembre 2005 en
France), l’épisode Papy fait de la
contrebande montre Homer, Ned,
Grand-Père et Apu se rendant au
Canada pour y trouver des
médicaments. Ils font la connaissance
du double de Flanders, leur
proposant de fumer du cannabis «
parce qu’ici, c’est légal ».
Le 16 octobre de cette année, le
Canada a en effet légalisé le cannabis
à usage récréatif, devenant ainsi le
second pays du monde après
l’Uruguay et le premier du G20. La
liste des prédictions s’allongent pour
les Simpson.
Après la présidence de Donald
Trump, le rachat de la Fox par
Disney, les montres téléphones ou le
scandale de la viande de cheval (liste
non exhaustive), c’est donc au tour du
Canada de figurer parmi les
prophéties.

des drones
de 800 grammes et plus,

devient obligatoire
Les drones de plus de 800 grammes
vont voir leur traçabilité par les
pouvoirs publics "nettement
améliorée". Ils ont désormais leur
registre national comme les véhicules
à moteur ont le leur, via la carte grise,
en application de la loi de 2016, ayant
déjà instauré un test de connaissance
obligatoire pour les pilotes d'avionrobot télécommandé de cette
catégorie.
Un texte publié au Journal officiel
précise que le propriétaire de cette
catégorie "d'aéronefs civils circulant
sans personne à bord" doit
s'enregistrer par voie électronique
dans un fichier national géré par le
ministre chargé de l'aviation civile. Il
doit y mentionner leur identité, leur
adresse et leur nationalité (et le cas
d'échéant l'identité du représentant
légal pour les mineurs). Ces
informations seront contenues et
accessibles sur un site internet officiel,
créé à cet effet.
À l'issue de la procédure d'inscription
dans le registre, les propriétaires de
drone recevront un numéro
d'enregistrement et sa date limite de
validité. Le texte précise que ce
numéro est à apposer sur le drone,
"sauf lorsqu'il est immatriculé et que
son immatriculation est apposée sur
l'aéronef".

Première image
de l'adaptation
live du film de
"SONIC".

Le logo du film
SONIC dévoillé
après le photo
d'un des décors.

Un développeur
porte la messagerie instantanée Slack
sur Super NES !

En 1995 au Japon, Nintendo
proposait le Satellaview, un
accessoire pour la Super NES
(ou Super Famicom au Japon)
destiné à connecter la console
à un réseau de télévision par
satellite, nommé ST.GIGA.
L’objectif à l’époque était de
permettre aux utilisateurs de
télécharger des jeux et des
informations sur la console.
Un gadget qui n’est jamais
sorti du Japon et qui a été un
véritable échec commercial.

Mais l’existence de cet
appareil a donné une idée à
Bertrand Fan, l’un des
développeurs de Slack, un
service de messagerie
instantané très prisé des
dernières années. Ce dernier a
décidé d’utiliser l’un des jeux
fonctionnant avec Satellaview,
nommé BS-X: The Story of
The Town Whose Name Was
Stolen, pour transmettre des
messages issus de canaux
Slack à l’intérieur de celui-ci.

SOUVENIR
pour le clip du
générique Français
d'Albator 78,
séance photo en
costume.

Très jolie
costumes pour
Jean Pierre
Savelli (Peter de
Peter et Sloane).

Tout est respecté,
jusque dans les
détails des
accessoires et
armes.

HASBRO
Officialise le
rachat de la licence
à Bandai, accusé
par Saban de mal
exploiter les jouets
occidentaux.

25ans
Un cast
gigantesque et un
énorme crossover
pour l'épisode
spécial
anniversaire.

Affaire des YOUTUBEURS

Plaintes pour Arcèllement
"On m'a dit Ferme ta bouche, çà va te retomber dessus !"

Mineures abusées par des youtubeurs : "On
m’a dit 'ferme ta bouche, ça va te retomber
dessus'"
Depuis des mois, des femmes alertent sur les
comportements de certains grands
youtubeurs avec leurs abonnées.
Le message a fait l’effet d’une bombe.
Squeezie, l’un des plus gros youtubeurs
français – 11 millions d’abonnés au
compteur –, a posté sur Twitter le 6 août des
messages accusant des collègues "qui crient
sur tous les toits qu’ils sont féministes" de
profiter de la vulnérabilité psychologique de
jeunes abonnées pour obtenir des rapports
sexuels. Ce message, en réalité, n’est qu’une
partie émergée de l’iceberg. Depuis des
mois, voire des années, des femmes tentent
en effet d’alerter sur ces pratiques.
Emma (le prénom a été modifié à sa
demande) est l’une d’entre elles. Contactée
par Mashable FR, elle explique ne pas avoir
eu "le moral" de témoigner plus tôt. Mais
son envie "d’alerter les jeunes filles et leurs
parents" a fini par prendre le dessus.
14 ans mais "torriiiiiiiiiiiiiiiiiide"

Elle commence par l’histoire d'un ami. Un
vidéaste connu, que celle qui baigne dans
l'univers de YouTube ne souhaite pas
nommer par crainte d’être poursuivie en
justice pour diffamation. "De toute façon, il
n’est pas le seul et je pense que l’important
est surtout de parler de ces agissements en
général", explique-t-elle.
Un jour, il y a "trois ou quatre ans", elle a
surpris son ami, âgé de 27 ans au moment
des faits, en train d’envoyer des messages
privés à une abonnée. Sur des captures
d’écrans qui nous ont été fournies, on
l’aperçoit demander à l’abonnée en question
"un petit snap coquin pour un pote
déprimé". Elle répond qu’elle n’a pas Snap,
il propose Facebook. Lorsqu’elle dit qu’elle
"doit vraiment y aller", mais que "peutêtre" demain, il rétorque : "Toujours des
peut-être lol".
Le problème, c’est que cette abonnée n’a
que 14 ans. Et qu’il le sait. Il racontera à un
ami que "c’est pas bien dans certains cas"
mais que l’adolescente est
"torriiiiiiiiiiiiiiiiiide". Confronté par Emma,
il reconnaîtra les faits, tout en expliquant
qu’il ne considère pas cela comme de la
pédophilie.
Se taire, à cause de la célébrité

Des exemples, Emma pourrait en citer bien
d’autres. Elle se souvient avoir eu en sa
possession des vidéos, sur lesquelles on
apercevait un youtubeur invitant des
mineures chez lui. "Il les faisait boire
jusqu’à ce que certaines vomissent". Un
troisième vidéaste, mineur cette fois-ci,
demandait des "nudes" sur un compte
Twitter privé.

Une fille, qui se trouvait à la Japan Expo, a
vu son entrejambe filmée et postée dans l’un
des vlogs (contraction entre "blog" et
"vidéo") d’un youtubeur de 29 ans et 1,7
million d’abonnés. Elle explique qu’elle
n’était pas consentante. La vidéo que nous
avons pu regarder a depuis été supprimée.
Des condamnations à l'étranger, une omerta
en France

Et puis, il y a les conventions. Celles durant
lesquelles "de très jeunes filles" seraient
"notées sur leur physique" par de grands
youtubeurs. Des faits "pas toujours
illégaux", mais qui posent tout de même
question. Sur Twitter, plusieurs ont
témoigné de leurs propres histoires.
Certains et certaines, majeurs, racontent
avoir rencontré des youtubeurs en
masterclass, avoir été violés.

Des histoires comme celles-ci, on en compte
par dizaines. Et cela ne concerne pas
uniquement la France. En 2016, un
youtubeur belge spécialisé dans le jeu vidéo
Minecraft avait été accusé d’avoir demandé
des photos de nus à des mineures. Il n’a, à
notre connaissance, pas été condamné pour
ces faits depuis. Plus récemment, le
youtubeur spécialisé dans les vlogs familiaux
Chris Ingham, 34 ans, a été ciblé pour des
faits similaires, racontait le magazine
Mirror.

Nathan par exemple – qui se définissait
comme femme à l’époque –, raconte qu’un
soir où il était parti se coucher "un peu
crevé", s’est fait réveiller par un vidéaste
fréquenté à l’époque, qui voulait coucher
avec lui.
"J’avais beau protester, dire que je ne
voulais pas, que j’étais fatigué et que je
voulais dormir, j’ai vite vu que ça ne
changerait rien. J’ai fini par céder. Pas par
dire 'oui', mais juste par me taire, en [se]
disant que le laisser finir irait plus vite que
se battre".
Se taire, Nathan l'a aussi fait plus tard à
propos des faits qu’il avait subi. Il dit s’être
tu à cause de la célébrité de son violeur
présumé, qui a nié toute l'histoire sur un
compte Tumblr quelques mois après.
Dans d’autres témoignages qui nous ont été
envoyés, de jeunes filles racontent que des
youtubeurs les ont invitées à passer dans les
loges après un spectacle ou à l’hôtel boire
des coups, en donnant leur numéro de
chambre. Qu’ils ne donnaient plus de
nouvelles après avoir appris qu’elles avaient
un petit ami. Des informations impossibles à
vérifier car les captures d'écran que
fournissent les internautes pourraient être
des montages. Et surtout, parce qu'il n'y a
pas eu de suites juridiques. Ces affaires
pourraient pourtant être assimilées à divers
chefs d'inculpation, tels que l'abus de
faiblesse, voire la pédopornographie dans
les cas les plus extrêmes.

Peu ont été condamnés ou ne serait-ce que
poursuivis en justice. Austin Jones, 24 ans à
l’époque, a été jugé pour avoir demandé à
deux fans des images dénudées. Mike
Lombardo alias "Piano Man", qui envoyait
des messages et photos à caractère sexuel à
des mineures, a lui fait l’objet d’une
enquête, et a finalement écopé de cinq ans
de prison pour pédopornographie. En
France, l'"agent" de youtubeurs Benjamin
Lemaire a été placé en détention pour
corruption de mineurs et atteintes sexuelles
sur des personnes âgées de moins de quinze
ans suite à une enquête de Buzzfeed.
"Il y a une omerta très forte autour de ces
sujets", explique Emma. "On s’alerte entre
nous, on se donne les noms, mais c’est
difficile de faire plus. Je ne crois pas qu’une
victime ait déjà porté plainte. Pour certaines
c’est presque une fierté d’avoir été
approchée par leur star préférée. Quand
j’en ai parlé autour de moi, on m’a dit
ferme ta bouche, ça va te retomber dessus."
Les vrais noms des intervenants ont été
modifié afin de protéger leurs identités par
le site www.france24.com !

31 JUILLET
Pour fêter la
25eme
anniversaire de la
première diffusion
de PR à la TV.

REUNION
de fans à Paris
pour faire des
photos de Cosplay
aux Colonnes de
Buren et Pyramide
du Louvres..

Dr Feel Good
Humour proche de
City Hunter avec
des graphismes
très Collège
FouFouFou !

VHS D'Or
(100.000ex)
Pour cette première
sortie vidéo suite a
l'arrête des mangas
du Club Dorothée.

"V"
Cosplay de
"Diana"
personnage
principal de la
série originale des
années 80s.
Dr Feel Good
Cosplay coquin du
célèbre OAV et
manga des années
90.

AU

Mange Disque
Lieu de
ralliement de la
#PODRIMteam
pour la RETRO
ANIME.

Au Mange Disque
15 rue de la Reynie
75001 Paris
Métro les Halles

Les clients
offrent
régulièrement
des objets retro
pour la déco du
bar. Figurines,
objets, vinyles
…

PARTIE

02

TOY CREATOR
Filip fan de mode et
de Barbies réalise des
créations originales
de personnages
existant.

EXPO
Plusieurs créations
autour du
personnage de
Poison Ivy.

VOLTRO
Le célèbre Robot
de la série animée
en LEGO. Dix ans
après EXO Force
la game LEGO de
robots.

ATTENTION
Très grosse boite
LEGO Ideas
collector limitée à
200euros !.

Les Simpsons
[saison31]
Déjà le 29eme
Horror Show
d'Halloween avec
Jurassic Park.

La série est entrée
au livre Guiness
des records comme
la série animée
occidentale la plus
ancienne.

ADDIDAS
Dragonball Super
cartonne dans le
monde alors des
chaussures aux
couleurs de San
Goku et Freezer.

NIKE
Plusieurs paires de
chaussures aux
couleurs des
personnages de
STREET
FIGHTERS.

PUMA
Des chaussures au
coulleurs de
SONIC de SEGA.

INFINI T
FORCE
Crossover des
séries de
Tatsunoko pour
l'anniversaire du
Studio.

INFINI T Force
Un film live ? Un
jeu de combat ?
Très belle affiche
pour un projet
excitant les fans.

Après les
TOUPIES puis les
HANDSPINNER,
le YOYO revient
dans les cours
d'écoles.

Les Kiki
(MONCHICHI)
débarquent en
force. Série
animée, jouets,
goodies.

RENCONTRE
A Bordeaux avec
Dominique
POULAIN
interprête du
générique de
Candy.

PLAYMOBILES
En Espagne
DANONE
(pourtant marque
Française) produit
un Yaourt pour les
célèbres jouets.

Yvelines

il se fait dérober sa collection de LEGO

à 16.000 euros
La collection qui lui a été volée
vaudrait plus de 16.000 euros.
Un passionné de Lego s'est fait
dérober sa collection à son domicile.
Le magot avec lequel les voleurs sont
repartis vaudrait plus de 16.000
euros.
Sa collection de Lego avait une valeur
autant financière que sentimentale.
Le youtubeur connu sous le
pseudonyme de Republicattak a
publié ce vendredi une émouvante
vidéo, comme le rapporte le Parisien.
Durant 5 minutes, il livre, entre deux
sanglots, la mésaventure dont il a été
victime.
Ce jour-là, en rentrant à son domicile
des Yvelines, ce fan de Lego Star
Wars découvre qu'il s'est fait
cambrioler. Un larcin visiblement
réfléchi puisqu'il n'a visé que la
"Lego Room", cette salle ou
Republicattak entrepose toute sa
collection de Lego constituée de
dizaines de milliers de pièces et dont il
estime la valeur à quelque 16.444
euros. Dévasté par cette découverte, le
passionné depuis l'âge de 6 ans
raconte: "J'en ai pleuré toute la nuit
(...) C'était une part de moi, quand je
veux me relaxer, je pense à mes
projets de Lego (...) Maintenant tout
est parti."

Sur Twitter, il explique avoir passé
"les pires 24 heures" de sa vie. La
mort dans l'âme, il publie des images
de la création qu'il devait achever fin
octobre.
Sélectionné pour vous
EDITO - "La comparaison de
Macron sur l'entre-deux-guerres n'est
pas p...
Republicattak a publié une liste avec
toutes les références des pièces volées
sur BrickLink, le principal site de
revente de Lego. Et son désarroi n'a
pas laissé les 13.461 abonnés de sa
chaîne Youtube de marbre. Certains
de ses amis virtuels en possession de
pièces identiques à celles qu'il s'est
fait voler lui ont proposé de les lui
donner pour l'aider à renflouer sa
collection. De son côté, le jeune
homme des Yvelines en appel à l'oeil
aguerri des internautes: "Si jamais
vous voyez quelques chose de suspect
par un vendeur, s'il vous plaît
contactez-moi".

Un Enfant

YOUTUBEUR DE 7ans
transformé en jouet !

Ryan est un enfant star de YouTube
dont la chaîne compte plus de 16
millions d'abonnés. Une surexposition
qui rapporte: 11 millions de dollars
en 2017.
De figure de YouTube à figurine, il
n’y a qu’un pas. 16 millions
d’abonnés, une vidéo vue 919 millions
de fois, des millions de dollars gagnés
chaque année (11 millions de dollars
en 2017 selon Forbes) et… 7 ans au
compteur. Coupe au bol et yeux
rieurs, Ryan est l’un des enfants le
plus connu de la planète YouTube.
Quasi quotidiennement, les parents de
Ryan mettent en ligne des vidéos de
lui en train d’essayer des jouets ou au
parc d’attraction sur la chaîne "Ryan
ToysReview". Désormais, le petit
garçon est même devenu... une
figurine.
Peluches, œufs surprise, t-shirts...
Sous la marque Ryan’s world, le
géant américain de la distribution
Walmart commercialise tout un tas de
produits: figurines, peluches, t-shirts,
œufs surprise, petites voitures,
pistolets en plastique… Si tout n’est
pas à son effigie, le visage de l’enfant
est bien sûr en évidence sur chaque
étiquette. En guise de publicité, rien
de mieux qu’une vidéo shopping chez
Walmart. Postée le 6 août, elle cumule
plus de 10 millions de vues.
Une dénonciation en France pour
"travail illégal"

En France, aussi les enfants
youtubeurs sont de vraies stars
comme Kalys et Athéna de la chaîne
Studio Bubble Tea et Néo et Swan.
Mais les associations de protection de
l’enfance sont inquiètes.
L'Observatoire de la parentalité et de
l'éducation numérique (Open) a saisi
le procureur de Lyon et de Bobigny
au mois d'août pour dénoncer ce qu’il
considère comme du "travail illégal".
"Je suis en mesure de démontrer
qu'ils n'ont plus de vie à côté de
YouTube, ou en tout cas plus de
possibilité d'avoir des loisirs", confiait
à l’époque le président de l’Open,
Thomas Rohmer, à BFM Tech.
Du côté du petit Ryan, ses parents
assurent que leur fils passe seulement
90 minutes par semaine à enregistrer
les vidéos, selon leur déclaration à
l’Associated Press. Un chiffre qui
correspond généralement au cumul
de toutes les vidéos postées sur une
semaine. Il n’y aurait donc aucun
montage.

Quelles données sur transitent sur

INTERNET

58%
des données du
WEB sont de la
vidéo en
streaming.

15%
Des données du
WEB sont issues
seulement de
NETFLIX !

Comment la CHINE a réussit

le PLUS GRAND HACK !
En intégrant une puce
« backdoor » quasi indécelable
sur les cartes mères pour serveur
du numéro 1 mondial, une
société américaine, les autorités
chinoises pourraient avoir
accédé aux secrets de trente
entreprises américaines, dont
Amazon et Apple.

PARIS, toujours ville des
PLUS BEAU BARS DU MONDE ?
Comme l'an passé, Le Syndicat, le Little Red Door et la Candelaria font partie du top 50 des
meilleurs bars du monde. Un classement surtout dominé par des établissements londoniens.

24eme - Le Syndicat. C’est dix places de mieux que lors de l’édition 2017. Situé rue du
Faubourg Saint-Denis dans le 10e arrondissement de la capitale, ce bar sans enseigne à la
façade recouverte d’affiches est dédié aux amateurs de cocktails à base de spiritueux français.
Le Little Red Door et la Candelaria dans le Top 50

33eme - Le Little Red Door, installé cette fois dans la rue Charlot au coeur du 3e
arrondissement chute de 20 rangs par rapport à l’an passé. Établissement discret caché
derrière une porte rouge, le Little Red Door est reconnu pour ses nombreux cocktails servis
dans une ambiance tamisée.

42eme - Enfin, La Candelaria (19e l’an passé). Ce bar caché situé dans le Marais propose
également des cocktails originaux à déguster dans une ambiance sud-américaine
particulièrement appréciée des Parisiens.

Au revoir DENIS DUGAS !
Papa d'Isidore et Gribouille !

Isodore et
Clémentine,
Gribouille,
Casimir, les
habitants du
Village dans les
Nuages !

DENIS DUGAS a
été le créateur de
presque toutes les
marionettes des
émissions jeunesses
des 70' et 80' !

LEGO

Des briques en Canne à Sucre
pour des JOUETS plus Ecologiques !

Depuis le début du mois d’août, le
géant danois propose des jouets
quasiment sans pétrole. Ils devraient
arriver à l’automne en France…
Même sensation au toucher, même
praticité : Lego assure que les enfants
ne verront pas la différence. Pourtant
le géant mondial du jeu de
construction propose depuis le 1er
août des briquettes fabriquées sans
pétrole, ou presque, rapporte Le
Figaro. Les jouets sont composés à 98
% d’un plastique végétal élaboré à
partir de la canne à sucre.
En France à l’automne
La nouvelle gamme, baptisée « Plants
from Plants », a d’abord été lancée en
Allemagne, en Autriche, au Canada,
aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.
Un exemplaire est offert pour l’achat
d’une boîte traditionnelle de plus de
35 dollars, euros ou livres.

Cette nouveauté éco-responsable
devrait arriver sur les rayons des
magasins français à l’automne. Dans
les boîtes de Lego Creators, les
briques classiques, à base de pétrole,
se mêleront à ces nouvelles briques
fabriquées avec de la canne à sucre.
Lego avait commencé en 2015 ses
recherches pour parvenir à offrir des
jouets sans pétrole. La société avait
même créé un centre de recherche à
cet effet. C’est là que les chercheurs
du groupe sont parvenus à élaborer
un polyéthylène à partir d’éthanol de
canne à sucre.
Lego veut utiliser ce nouveau
matériau dans la fabrication de tous
ses jouets à l’horizon 2030. Le groupe
espère même remplacer les sachets
plastiques qui contiennent les
briquettes par des « emballages
renouvelables à partir de 2025 ».

OUTCOLLECTOR FIGURES
GI*JOE au Pays du Kawai et du Yaoi

Le fabricant
permet d'acheter
des figurines
"Kawai" style
manga masculines
et assez sexy
customisable.

Disponible sur
leur compte
Instagram, l'achat
est disponible sous
forme de projet en
Crownfunding !

125Euros
C'est le prix moyens
sans les accessoires
(vêtements, parties
corporelles
interchangeables)

Mannequins, gogo,
porn acteurs …
Nombres de stars
du web ont acquis
cette figurine
customisé à leur
image.

Jonathan Icher
photographe à
l'inspiration
MANGA a réalisé
une série QUEER
avec l'acteur
TEDDY.

Il est à la mode de
réaliser des
œuvres QUEER et
EROTIQUES avec
des modèles
LGBT.

Petit concours
photo du plus
mignon
Cockinours et de
sa peluche favorite.
Pour qui votez
vous ?

²

Groupe de
discutions
convivial pour
Oursons. Humour,
sortie, snesualité
sans vulgarité.

Après les Next
Gaymers (geek
gamers adultes) un
autre groupe
convivial
d'adulescent dans la
tendresse et les ours.
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03

04
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Vote pour ton
cockinours préféré.
Envoie simplement le
numéro de sa photo par
mail :
podrimcafe@free.fr

11

12

13

Un vote seulement par
adresse mail.
Le cockinours gagnant
recevra un Bisounours
en peluche.

14
Retrouvez le
groupe des
COKINOURS
uniquement sur
FACEBOOK

1000
FOLLOWERS
sur Twitter
Merci
Ludovic
Vancayseele

ADOPTE
UN
BEAR
Bienvenu dans la
famille PODRIM,
prend bien soin de
cette petite boule
de poil.

