
PORTE FIÈREMENT LA
PART DE COCHON QUI

SOMMEILLE EN TOI !

TEE SHIRT :  15  EUROS

NOUS TE CRÉONS TON TEE-SHIRT
AVEC TON COCHON PRÉFÉRÉ





Métiers
Thème :





Retrouvez tous nos Créachons sur notre Instagram 

Amoureux de la nature, L'agriculchon est en charge de la production des
denrées alimentaire de la population. Il est le garant de la survie de son

espèce.
 Simple, généreux et travailleur, L'agriculchon est une personne formidable

qui n'hésite pas à se salir les pattes pour le bien de tous .  

Lover of nature, L'agriculchon is in charge of food production for the
population. It guarantees the survival of its species.

 Simple, generous and hardworking, L'agriculchon is a wonderful person
who does not hesitate to get his hands dirty for the good of all.

 
Lard-Tiste met sa créativité au service de la culture. 

L'originalité de sa production, de ses actes et de ses gestes font de lui une
personne à part.

Technique, imaginatif et parfois un peu fou , Lard-Tiste éveille nos sens 
et notre perception du monde.

 

Lard-Tiste puts its creativity at the service of culture.
The originality of his production, his actions and his gestures make him a special

person.
Technical, imaginative and sometimes a little bit crazy, Lard-Tiste awakens our

senses and our perception of the world.

Le Bricochon est le roi de la bricole. 
Né avec de l'or dans les mains, Le Bricochon sait tout faire y compris les

chantiers les plus faramineux. Toujours présent pour construire, réparer et
aider, Le Bricochon joue un rôle central dans notre confort du quotidien.

 

Le Bricochon is a king of construction and home improvement.
His handskills are amazing and he can build what ever you want even

gigantic projets. Always there to build, repair and help, Le Bricochon plays
a central role in our daily comfort.

Le Bricochon

Lard-Tiste

L'agriculchon
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Le Kinéchon
Le Kinéchon s'éfforce de renforcer, maintenir ou rétablir les capacités

fonctionnelles de ses patients. Sans lui, de nombreuses personnes souffreraient de
blessures sans pouvoir rien n'y faire. Véritable sauveur pour les sportifs, Le
Kinéchon est particulièrement apprécié pour ses massages et le soulagement 

qu'il procure à ses patients.

Le Kinechon work hard to strengthen, maintain or restore the functional
capacities of his patients. Without him, many people would suffer injuries

without being able to regain. He is a true savior for athletes and is
particularly appreciated for its massages and relief.that it provides to its

patients.

L'infirchon contribue aux traitements et aux guérisons des personnes malades,
elle veille aux chevets de ses patients quotidiennement.

Généreuse, empathique et bavarde, L'infirchon est une personne remarquable
au service des autres.

L'infirchon contributes to treatments and cures for sick people.
Generous, empathetic and talkative, L'infirchon is a remarkable person at the

service of others..

L'infirchon

Le Médechin veille à la santé et au bon rétablissement des individus malades/blessés.
Ce génie des sciences a dû faire face à de longues années d'études et de stress

pour pouvoir être en mesure de redonner foi en la vie et en l'humanité.

The Medechin ensures the health and proper recovery of sick/injured people.
This genius of science had to deal with long years of study and stress

to be able to restore faith in life and in humanity.

Le Médechin
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The Fire-Fightchon is a hero who does not hesitate to put his life in danger to
preserve those of others. Dealing with extreme situations, the Fire-Fightchon

shows great spirit and self-control to save lives.

Le Fire-Fightchon
Le Fire-Fightchon est un héros qui n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour

préserver celles des autres. Equipé d'une paire d'abdos défiant toute
concurrence, Le Fire-Fightchon se confronte à des situations extrêmes. 

Il fait preuve d'un grand caractère et de sang froid pour sauver des vies. 

L'Astrochon
L'Astrochon est l'aventurier des temps modernes. Equipé de sa combi du futur, il vogue dans

l'espace  à la découverte des secrets de l'univers et de l'apparation de la vie. 
Sa fierté ? La Lune

Son objectif ultime: être le premier cochon à poser son pied sur Mars
 

The Astrochon is the adventurer of modern times. Equipped with his suit of the future, he
sails through space to discover the secrets of the universe and the appearance of life.

His pride? The Moon
Its ultimate goal: Being the first pig to put his feet in Mars

 

Le Guidochon
Le Guidochon est un explorateur hors pair. Sa curiosité et son sens de l'observation
lui permettent de voir des détails que le commun des mortels cochons ne voient pas.
Il possède également une faculté à partager ses connaissance  sous forme d'histoires

avec passion  et pédagogie. 
 

The Guidochon is a great explorer. His curiosity and sense of observation allow
him to see details that the average pig cannot see. He also has the ability to

share his knowledge in the form of stories with passion and education. 
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Fin gourmet, Le Cuisichon éveille nos papilles en transformant les denrées

alimentaires en plat exquis
C'est un spécialiste du goût mais avant tout un passionné qui prend plaisir à faire

découvrir toutes les belles saveurs de ce monde.
 

Food lover, Le Cuisichon awakens our taste by transforming food into 
amazing dish.

Le Cuisichon is a taste specialist but above all a passionate who takes pleasure
in making discover all the beautiful flavors of this world

 

Le Cuisichon

Le Boulanchon 

Le Vignechon a un palais sur-developpé. Doté d'un odorat aiguisé il  parvient a
reconnaître tous les cépages à des kilomètres. Il aime confronter la pureté de ses

elixirs à un bon bout de fromage où de saucisson.

The Vignechon has an overdeveloped palate. With a sharp sense of smell, he
can recognise all the grape varieties from miles away. He likes to confront

the purity of his elixirs with a good piece of cheese or sausage.

Le Vignechon 

 
Fin gourmet, Le Cuisichon éveille nos papilles en transformant les denrées

alimentaires en plat exquis
C'est un spécialiste du goût mais avant tout un passionné qui prend plaisir à faire

découvrir toutes les belles saveurs de ce monde.
 

Food lover, Le Cuisichon awakens our taste by transforming food into 
amazing dish.

Le Cuisichon is a taste specialist but above all a passionate who takes pleasure
in making discover all the beautiful flavors of this world
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La Miss Piggy 
La Miss Normanchon, autrement appelée Amandine Petichon est la fierté du

monde Normand. Titrée en décembre 2020 elle devient Miss Franchon.

Miss Normanchon, otherwise known as Amandine Petichon, is the pride of the
Normandy world. In December 2020 she became Miss Franchon.

Le Coutuchon
Le Coutuchon, aussi appelé Boutmachon est un couturier hors-pair. À la pointe de
la mode, il sublime le look des Miss Piggy avec ses tenues ajustées bien comme il

faut.  
 
 

Le Boutmachon is an outstanding dressmaker. At the cutting edge of fashion, he
enhances the look of Miss Piggy with his well-tailored outfits. 

L'avocachon défend les intérêts des individus devant la justice. 
Il fait partie intégrante du processus juridique et veille au bon respect de la

procédure et des lois en vigueur. Sérieux et grand orateur L'avocachon est d'une
utilité redoutable en cas de litige.

L'avocachon defends people interests in front of the courts. It is an integral
part of the legal process and ensures proper compliance with the procedure and
the laws. Serious and great speaker L'avocachon is extremely useful in case of

dispute.

L'avocachon
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Le Milichon s'est battu contre l'oppression nazi et leur doctrine meutrière.
Spécialisé dans l'infanterie, il débarque le 6 juin 1944 sur les plages normandes.

En quelques semaines, il libére la Normandie, puis la France. Il obtient finalement
victoire le 7 mai 1945 lorsque l'Allemagne nazi capitule définitivement,

 mettant fin à la guerre.

Le Milichon fought against Nazi oppression and their deadly doctrine.
Specializing in infantry, he landed on June 6, 1944 on the Normandy beaches.

In a few weeks, he liberated Normandy, then France.. He finaly won his victory
on May 7, 1945 when Nazi capitulated definitively.

Le Milichon

L'aviachon a pris part aux affrontements de la seconde guerre mondiale.
 Spécialisé dans les forces aériennes, L'aviachon réalise de nombreuses

missions de reconnaissance et de bombardement tout au long de la guerre. 
Son étroite collaboration avec Le Milichon a permis de prendre un avantage

considérable sur l'oppression nazi.

L'aviachon took part in the confrontations of the second world war
 Specializing in the air forces, L'aviachon carried out numerous reconnaissance
and bombardment m issions throughout the war. In close collaboration with
the infantry, his powerful support allowed to take a considerable advantage

over the Nazi oppression.

L'aviachon

Le Capichon fait partie des forces alliées qui ont participé à la libération
de la Normandie. Spécialisé dans la marine, Le Capichon prend part à la

logistique maritime du débarquement en transportant de nombreux
hommes et véhicules. Il joue également un rôle crucial dans la

construction du port artificiel d'Arromanches la plaque tournante de la
Bataille de Normandie. 

Le Capichon is one of the Allied forces which participated in the
liberation of Normandy. Specializing in the navy, Le Capichon takes

part in the maritime logistics of the DDay landing by transporting many
men and vehicles. He also participated to the construction of the

articular port of Arromanches the hub of the Battle of Normandy

Le Capichon



 
The Politichon is part of the elite, he is the big boss, the king of the nation.

He handles the rhetoric with intelligence to give himself importance.
For the rest it is perlimpimpin powder. (magic powder).

Le Politichon fait parti de l'élite, c'est le big boss, le king de la nation.
Il manie la réthorique avec intelligence pour se donner de l'importance.

Pour le reste c'est de la poudre de perlimpimpin.

Le  Politichon

 
The CRS-Pig is the rampart of the insurrection and the shield of the

Macrochon.
He likes to fight but behind his badass air, he hides a sensitive being.

CRS-pig cries when he hits his toe on a bed
and laughs when tickled.

Le CRS-Cochon est le rampart de l'insurrection et le bouclier du Macrochon. 
Il aime se battre mais derrière son air de dur à cuire, se cache un être sensible. 

Le CRS-cochon pleure quand il se tape l'orteil sur un pied du lit 
et rie lorsqu'on le chatouille.

Le CRS-Cochon

Le Télétravailchon
Sage et concentré, Le Télétravailchon ne se laisse pas distraire  par son
environnement et fait preuve d'une assiduité exemplaire... Il s'autorise

néanmoins quelques libertés et prend un malin plaisir à faire ses réunions
professionnels, en caleçon !  

Wise and concentrated, Le Télétravailchon does not let himself be distracted by
his environment and shows an exemplary assiduity... Nevertheless, he allows

himself a few liberties and takes a malicious pleasure in making his professional
meetings in his underpants! 
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L'instituchon pense que la culture c'est comme la confiture. 
Elle aime s'instruire et prend encore plus de plaisir à transmettre ce

qu'elle sait à tous ses gorets. 
Sa phrase préférée: 

"Hop hop hop toi là, ça ne sert à rien d'aller dans le fond, y'a plein de
places au premier rang."

L'Instituchon

The instituchon loves to learn and takes even more pleasure in passing
on what she knows to all her piggies. 

Her favourite sentence: 
"Hop hop hop you there, there's no point in going to the back, there's

plenty of seats in the front row."

L'Ecochon is a younster in learning process
He and Le Profechon spend long hours together, 

sometimes as boring as it is captivating.
Nevertheless, L'Ecochon remains the next generation of his elders,

 he is the future ... 

L'écochon est un jeunôt en plein apprentissage de la vie.  
Doté de son super sac à dos qu'il a rempli à l'arrache ce matin car il s'est
réveillé en retard, il passe ses journées à apprendre du grand Profechon.
Sa passion: jouer aux billes, à la balle aux prisonniers et à Yu-Gi-Oh.

L'écochon

 
Le Profechon est en charge de l'enseignement et du partage de la connaissance.

Pédagogue, patient et parfois sévère, Le Profechon est le garant de la
transmission du savoir accumulé depuis des millénaires. 

 

Le Profechon is in charge of teaching and sharing knowledge.
Well talker, patient and sometimes strict, Le Profechon guarantees

transmission of knowledge accumulated over thousands of year.

Le Profechon



Musique
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Retrouvez tous nos Créachons sur notre Instagram 

 
Le Rastachon provide peace and love.

Big fan of Reggae, He always has his guitar or his djumbe with him.
Le Rastachon loves think about the society which he considers too capitalist.

Le Rastachon préfère l'amour à la guerre. 
Grand fan de reggae, il est toujours accompagné de sa guitare ou de son djembé, 

Le Rastachon aime avoir des réflexions sur la société
 qu'il juge bien trop capitaliste. 

 

Le Rastachon

 
Le Fiftychon is crazy. 

Under gunfire while he was only a child, he owes his life to his 50 cent coin
hidden in the pocket of his baggy which stopped the ball.

It remains a king of the punchline and a poet of modern times

 Emprunt à une fusillade alors qu'il n'était qu'un goret, Le Fiftychon doit sa vie
à sa pièce de 50 "chentimes" dissimulé dans la poche de son baggy qui a stoppé

la balle net.
Il n'en reste pas moins un roi de la punchline et un poète des temps moderne. 

 

Le Fiftychon

Le Elvis Prechlon is a rockstar.
He Always has a cigarette on his mouth and sunglasses, even when it's raining.

It is a animal able to igniting crowd.
His best memory? His concert at France Stadium in 1978.

Le Elvis Prechlon est une Rockstar. Toujours avec sa garot au bec, et ses
lunettes de soleil , (même quand il pleut) 

C'est une bête de scène capable d'enflammer les foules. 
Son meilleur souvenir ?  Son concert au "chtade" de France en 78 bien entendu.

Le Elvis Preshlon
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Le Pianochon
Le Pianochon autrement appelé le Gregochon Loison, est un musicien de renommée

internationale ! Doté d'une oreille surdéveloppée et d'une dextérité hors norme,
aucune partition ne lui résiste.

Le Pianochon, otherwise known as Gregochon Loison, is an internationally
renowned musician! With an overdeveloped ear and exceptional dexterity, no

score can resist him.

Un génie des temps modernes prêt à tout donner pour faire vibrer les festichons
venus en masse pour le voir ! 

Un génie des temps modernes prêt à tout donner pour faire vibrer les festichons
venus en masse pour le voir ! 

Le DJchon



Summer
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A woman of incredible beauty with a perfect tan that makes her very proud, 

La Bimbochon loves to bask on the beach.
She loves beach parties, laughs with her friends and never goes out without her

Piña Colada cocktail.

Femme d'une beauté incommensurable et doté d'un bronzage parfait dont elle
est très fière, La Bimbochon aime se prélasser sur la plage.

Elle  aime les Beach Party, rire avec ses copines et ne sort jamais sans son
cocktail Piña Colada. 

 

La Bimbochon

 
A modern-day athlete with a breath of fresh air that defies all competition, the

Plonchon is a lover of the aquatic world.
A great swimmer, he loves to survey the seabed with the secret hope of finding

a forgotten pirate treasure.

Un athlète des temps modernes doté d'un souffle défiant toute concurrence, le
Plonchon est un amoureux du monde aquatique. 

Grand nageur il aime arpenter les fonds marins avec comme espoir secret d'y
retrouver un trésor pirate oublié.

 

Le Tourichon

 
A modern-day athlete with a breath of fresh air that defies all competition, the

Plonchon is a lover of the aquatic world.
A great swimmer, he loves to survey the seabed with the secret hope of finding

a forgotten pirate treasure.

Un athlète des temps modernes doté d'un souffle défiant toute concurrence, le
Plonchon est un amoureux du monde aquatique. 

Grand nageur il aime arpenter les fonds marins avec comme espoir secret d'y
retrouver un trésor pirate oublié.

 

Le Plonchon
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Le Cochill 
Le Cochill est un kiffeur. Il aime exposer son corps huilé sur les transat de sa plage
paradisiaque. C'est un beau cochon et il le sait, il n'hésite pas à user de ses charmes

pour se faire offrir des Cocktails par les serveuses. 

The Cochill is a kiffer. He likes to expose his oiled body on the deckchairs of his
heavenly beach. He's a handsome pig and he knows it, he doesn't hesitate to use his

charms to be offered cocktails by the waitresses. 

Boire ou ne pas boire, telle est la question. 

To drink or not to drink, that is the question.

Le Godichon

 
A modern-day athlete with a breath of fresh air that defies all competition, the

Plonchon is a lover of the aquatic world.
A great swimmer, he loves to survey the seabed with the secret hope of finding

a forgotten pirate treasure.

Un athlète des temps modernes doté d'un souffle défiant toute concurrence, le
Plonchon est un amoureux du monde aquatique. 

Grand nageur il aime arpenter les fonds marins avec comme espoir secret d'y
retrouver un trésor pirate oublié.

 

Le Festichon 
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Le Cochill 
Le Cochill est un kiffeur. Il aime exposer son corps huilé sur les transat de sa plage
paradisiaque. C'est un beau cochon et il le sait, il n'hésite pas à user de ses charmes

pour se faire offrir des Cocktails par les serveuses. 

The Cochill is a kiffer. He likes to expose his oiled body on the deckchairs of his
heavenly beach. He's a handsome pig and he knows it, he doesn't hesitate to use his

charms to be offered cocktails by the waitresses. 

Vêtu de rouge et blanc, le cochon de Bayonne à pour coutume
d'exploser ses cordes vocales puis de prendre son envole sur "La

Pena Baiona", hymne de l'Aviron Bayonnais et des fêtes de
Bayonne 

Dressed in red and white, the Bayonne pig has the habit of exploding
its vocal cords and then taking flight on "La Pena Baiona", anthem of

the Aviron Bayonnais and the Bayonne festivals 

Le Cochon de Bayonne 



Pig & Love
Thème :
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Les Amoureuchons 
Un an après leur première Saint Valentin ,les amoureuchons ont

décidé de partir sur une soirée romantique aux chandelles.
D'après monsieur: "c'est un fête commercial", alors il offre a sa

dulcinée le plus beau cadeau qui soit, lui-même.

One year after their first Valentine's Day the pigs decided to go on a
romantic candlelight evening.

According to the gentleman: "it's a commercial party", so he offers his
sweetheart the most beautiful gift there is, himself.

 

Les Cochons

 
Les cochons are the true symbol of love.

Animated by a furious desire, Les Cochons participate in the good of this world
through their pational love which will perhaps become a new life bein

Les cochons sont le symbole même de l'amour qui ne fait qu'un corps.
Animer d'une furieuse envie de s'aimer, Les Cochons participent au bien de ce

monde par leur amour passionnel qui deviendra peut-être un nouvel-être.
 

Pig & Love
Faites l'amour pas la guerre !

Make love not war!
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Le  Romanchon

 
The Romanchon is a gentleman.

For him, Valentine's Day is every day!
Always with his eternal red rose, he never has enough opportunity to express

his unconditional love to his partner.

Le Romanchon est un être soigné et distingué, 
avec lui, la Saint-Valentin, c'est tous les jours!

Muni de son éternelle rose rouge, il n'a jamais assez d'occasions pour exprimer
à sa bien aimé son amour inconditionnel.   

 

La Lady-chon
La Lady-chon est une femme de prestige... 

Soirées mondaines, galas de charité, inaugurations... tous les moyens sont bon pour
exiber ses tenues de grands couturiers qu'elle seule, à le privilège de pouvoir porter.

Elle rêve secretèment d'un dîner aux chandelles avec le beau décapochon.  

The Lady-chon is a prestigious woman ...
Social evenings, charity galas, inaugurations ... all means are good to exiber her

outfits of great couturiers 
that she alone, has the privilege of being able to wear.

She secretly dreams of a candlelight dinnet with the beautiful decapochon.
 

Le  Cupichon

The Cupichon is the god of love. His hobby: archery !
 Legend say that Cupichon's arrows contain a powerful serum able to making

you fall in love with anyone!
Obviously, he is the one who chooses ..

Le Cupichon est le dieu de l'amour. Son hobby : le tir àl'arc !
La légende raconte que les flèches du Cupichon contiennent un puissant sérum

capable de vous rendre amoureux de n'importe qui !
 Evidemment, c'est lui qui choisit...
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Le PapaChon est un homme avec des fêlures et son bébéchon est sa plus grande
fêlure.

"Lorsque le Papachon dit qu'il apprendra tout ce qu'il sait à son Bébéchon, la
Mamanchon dit que ca va être rapide" 

 

The PapaChon is a man with cracks and his babychon is his biggest crack.
"When the PapaChon says he'll teach his BabyChon everything he knows, the

MamaChon says it'll be quick" 
 

Le Papachon

La Mamanchon
À défaut d'être une maman Poule, la Mamanchon prend soin de ses gorets et ne

recule devant rien pour leur donner une bonne éducachon.   

Although she is not a mother hen, Mamanchon takes care of her piglets and does not
hesitate to give them a good education.   

Le BB-Chon
Le Cochon BB est tout mignon. Son innocence rend gaga tous les parents.

Sous ses airs d'ange se cache parfois un vrai petit démon qui n'hésite à mettre à
rude épreuve la patience de ses parents. 

The Baby Pig is cute. His innocence charms all parents.
Under his angelic appearance hides a real little demon who does not hesitate

 to put his parents' patience to the test.
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Les Copainchons
Les Copainchons sont des personnes totalement matures et adultes...

Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent ensemble !

The Buddies are totally mature and adult people...
Until they get together!





Sports
Thème :
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Le  M'bachon
Petite pépite du football Français, le M'bachon a tout pour devenir l'un des
plus grands footballeur au monde. Peu importe son jeune âge, Le M'bachon a
faim de victoire et enchaine les records et trophées. Humble et travailleur ce
génie du ballon rond n'en reste pas moins une personne formidable, toujours
prête à aider et à s'investir dans les causes qui lui tienne à coeur ! Un vrai

champion 

French football's promising players. the M'bachon has everything to become
one of the greatest footballers in the world. Regardless of his young age, Le
M'bachon is hungry for victory and sets records and trophies. Humble and

hard-working, this genius of the football is nonetheless a great person, always
ready to help and to invest himself in the causes that are close to his heart ! A

true champion

Le Ronaldichon
Le Ronaldinhochon figure parmi les plus grands du monde du football. 

Dôté d'une technique et d'un talent divain, il jongle et driblle ses adversaires les
yeux fermés.  Le Ronaldinhochon a remporté de nombreux trophée avec

notamment une ligue des champions, une coupe du monde et un ballon d'or - rien
que ça ! 

The Ronaldinhochon is one of the greatest football player of the world.
Thanks to his technique and his divine talent, he juggles and dribbles his opponents

with his eyes closed. The Ronaldinhochon has won many trophies including a
Champions League, a World Cup and a Golden Ball -  what's else ? 

Le Coup de boulechon
Veritable légende du football, Le Coup de boulchon livre son dernier match

international dans une ambiance plus que tendu. Les provocations de son
adversaire ont eu raison de son sang froid, il adressa alors un foudroyant

coup de boule dont tout le monde se souviendra !  

Legend of football, LeCoupdeboulchon delivers his last international match
in tense atmosphere. The provocations of his opponent got the better of

hisself, then he sent a head butt that everyone will remember!
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Le AirPordan
On ne présente plus le maitre du ballon orange. La légende raconte qu'il peut

dunker depuis la ligne des lancers francs. 
Il a une âme de compétiteur et sait être décisif dans les moments critiques. Grace à

son groin il sent le jeu et fait briller les autres de sa superbe. 
 
 

The orange balloon master is no longer being introduced. Legend has it that he can
dunk from the free-throw line. 

He has a competitive spirit and knows how to be decisive in critical moments. 
With his snout he feels the game and makes others shine with his superb. 

Le Kobichon
Le Kobichon, également surnommé le black mamchon, est un être

agressif et dangereux pour ses adversaires. Le Kobichon, pleins de
fougue et d'explosivité, devient rapidement une superstar. Il est le fils

spirituel du Air Pordan et il le prouve. 

The Kobichon, also nicknamed the black mamchon, is an aggressive and
dangerous player for his adversaries. The Kobichon, full of enthusiasm

and explosiveness, quickly becomes a superstar. He is the spiritual son of
Air Pordan and he proves it.

Le Lebrochon 
Lebrochon alias King James est doté d'une puissance de frappe sans précèdent. 

Sa calvitie lui donne un aérodynamisme qui lui permet  de claquer des gros dunks. 
Addict au ballon orange et aux tacos, il veut toujours en faire plus pour son équipe.

Lebrochon est un athlète hors du commun digne d'un Usain Boltchon ou d'un
Ronaldochon.

 

Lebrochon alias King James has unprecedented punching power.
His baldness gives him an aerodynamics which allows him to slam big dunks.

Addicted to the orange ball and tacos, he always wants to do more for his team.
Lebrochon is an extraordinary athlete worthy of a Usain Boltchon or a

Ronaldochon. 
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Le Robichon

Robichon is an international basketball star playing for the greatest club of all
time, CSBayeux of course!

Le Green-Nachon
Évoluant à un niveau stratosphérique, les grenouilles du CBIfs

écrasent tout sur leur passage !

Evolving at a stratospheric level, CBIfs frogs crush everything in their
path!

Le Footballeur Américhon 
Le footballeur Américhon est un veritable guerrier. 

Accompagné de son armée de grands gaillard, il brise les lignes adverses et
remonte le terrain à vive allure. 

Ce qu'il préfère dans ce noble sport ? La 3eme mi-temps bien sur !! 
 
 

Le Robichon est une star internationale de Basket évoluant dans le
plus grand club de tous les temps, nous parlons ici bien entendu du

CSBayeux !

The American Footballpig is a modern-day warrior. Accompanied by his
army of big lads, he goes to war every weekend, what he prefers in this

noble sport? The 3rd half of the game of course! 
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Le Coachon

The Coachon is a strategist and a passionate person!
His favorite pastime?  Spending his Sunday afternoons analyzing the games of his

competitors to better refine the victory!  

Le Coachon est un stratège et un passionné hors-catégorie !
Son passe-temps favori?  Passer ses dimanches après-midi à analyser

les matchs de ses concurrents pour mieux raffler la victoire !  
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Rugbychon 
Le Rugbychon est un veritable guerrier. Accompagné de son armée de grands

gaillard, il brise les lignes adverses et remonte le terrain à vive allure. 
Ce qu'il préfère dans ce noble sport ? La 3eme mi-temps bien sur !! 

The Rugbychon is a modern-day warrior. Accompanied by his army of big lads, he
goes to war every weekend, what he prefers in this noble sport? The 3rd half of the

game of course! 

Le Tennischon
"Service, effet lifté, demi-volée, break..." Doté d'un mental d'acier, le tennishon
échange des revers sur terre battue avec assurance et concentration. Après des

années d'entrainement son coup droit est irrésistible et lui permet de dominer chacun
de ses adversaires. Il a su par le passé sortir victorieux d'un match alors qu'il

perdait 
0/6- 0/5 - 0/40  

"Service, lift, half-flight, break..." The Tennishon exchanges backhand
on clay court with confidence and concentration. After years of training

his forehand is irresistible and allows him to dominate each of his
opponents.

Le Karatéchon 
Le Karatéchon est  un être vif et équilibré.

Grand maître du Nagashi Zuki et du Age Zuki, il préfère toujours terrasser ses
adversaire en leur bondissant dessus et en les écrasant avec son dodu popotin

The Karatechon is a lively and balanced creature.
A grandmaster of Nagashi Zuki and Age Zuki, he always prefers to take down

his opponents by leaping on them and crushing them with his plump buttocks.
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Le Judochon
Le Judochon est un être vif et équilibré.

Grand maître du Nagashi Zuki et du Age Zuki, il préfère toujours terrasser ses
adversaire en leur bondissant dessus et en les écrasant avec son dodu popotin

 

The Judochon is a lively and balanced creature.
A grandmaster of Nagashi Zuki and Age Zuki, he always prefers to take down

his opponents by leaping on them and crushing them with his plump buttocks.

Le Boxchon 
Le Boxchon est un guerrier des temps modernes. Doux comme un agneau, il se
transforme en véritable roi de l'uppercut lorsqu'il franchit les portes du ring.

The Boxchon is a modern-day warrior. Gentle as a lamb, he turns into a real
king of the uppercut when he enters the ring.

Le Karabachon
Le Karabachon est  un athlète aguerri.

Ne redoutant pas les contacts il n'hesite pas à rentrer dans le "Lard" pour
marquer les plus beaux buts.

The Karabachon is a seasoned athlete.
Not afraid of contact, he does not hesitate to get into the "Lard" to score the

most beautiful goals.
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La Dancheuse 
La Dancheuse est un être léger et délicat. Sa robe rouge met en valeur ses formes

voluptueuses et magnifie ses pas de danse réalisés à la perfection.
Son pas préféré ? Le saut de l'ange bien entendu! 

 
The Dancheuse is a light and delicate being. Her red dress highlights her
voluptuous forms and magnifies her perfectly executed dance steps. Her

favourite step? The angel's leap of course! 
 
 

Le Golfchon 
Le Golfchon aime passer ses dimanche après-midi au grand air à perfectionner son
swing. Doté d'une patience et d'une délicatesse hors-norme il aime tout de même se

défouler en tambourinant un bon coup! 

The Golfchon likes to spend his Sunday afternoons in the open air perfecting his
swing. With his extraordinary patience and sensitivity, he also likes to let off

steam by hitting a good shot!

L'Escalard

The Escalard is an extreme climber! No mountain, no peak is high enough for
him. 

 

L'Escalard est un grimpeur de l'extreme ! Aucune montagne, aucun sommet
n'est assez haut pour lui. 
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Les Beer-Pongchons
Les Beer-Pongchons sont des athlètes des temps modernes. Dotés d'une

précision hors norme, ils sont capables d'enchainer les shoots plus
spéctaculaires les uns que les autres. 

Beer-Pongchons are modern-day athletes. With their exceptional
precision, they are capable of making one spectacular shot after

another. 

Le Fléchon
Le fléchon est un tireur d'élite.

Munis de sa grosse bière et de ses fléchettes aiguisées aucune
cible ne lui résiste

 

The dartpig is an expert marksman.
With his big beer and his sharp darts no target can resist him.

Le Pétanquchon
Le Pétanquchon est un viseur hors-pair. Il tire, il pointe

et surtout il aime l'Olympique de Marseille. 
 

The Pétanquchon is an outstanding aimer. He shoots, he
points and above all he loves the Olympique de Marseille. 
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Le Luttochon
Le Luttochon est un combattant hors pair.. Il  fait tomber ses adversaire

les un après les autres grace à sa maîtrise ancestrale du corps à corps 

The Luttochon is an outstanding fighter. He takes down his opponents
one after the other thanks to his ancestral mastery of hand-to-hand

combat. 

Le Randochon
Le Randochon est un amoureux des grands espaces. Il parcourt le monde à la

recherche de paysages  époustouflants. Son backpack, sa tante, sa nourriture sur le
dos lui sont son carburant pour vivre des treks mémorables. 

The Randochon is a lover of the great outdoors. He travels the world in search of
breathtaking landscapes. His backpack, his aunt, the food on his back are his fuel to

live memorable treks. 

Le Surfchon
Le Surfchon est le plus beau cochon que tu aies jamais connu.  Doté d'abdominaux de

fer et de cheveux soyeux, il glisse sur les vagues avec une facilité déconcertante.
Sa sortie de l'eau laisse rarement la Bimbochon de marbre. 

 

The Surfchon is the most beautiful pig you have ever known.  With his iron abs
and silky hair he glides over the waves with ease.

His exit from the water rarely leaves the bimbochon unmoved. 
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Le Parachon
Le Parachon n'a peur de rien! Ce fan de sensation forte  aime prendre de la hauteur

pour apprécier les paysages vu du ciel à couper le souffle! 
Les quelques secondes de chute libre sont pour lui une bénédiction. Il apprécie

également planer avec le parachute et apprécier ce moment privilégié.
Sa drogue ?  La haute voltige.

Sa figure préféré ? Le saut de l'ange ! 

The Parachon is not afraid of anything! This fan of strong sensations likes to climb
to the top to appreciate the landscapes seen from the breathtaking sky! 

The few seconds of free fall are a blessing for him. He also enjoys gliding with the
parachute and appreciating this privileged moment. 

His drugs?  High aerobatics.
His favorite figure? The angel jump! 

Le Planchon
Le Planchon est le roi de la glisse. Doté de son maillot préféré, il aime exhiber ses

bourrelets d'amour pour faire chavirer le cœur de la Bimbochon. Il passe ses
journées sur la plage et attend patiemment les bourrasques Normande pour prendre

son pied..

The Planchon is the king of the glide. Equipped with his favorite jersey, he likes to
show off his sixpack to make the heart of the Bimbochon capsize. He spends his
days on the beach and patiently waits for the gusts of wind in  to get his thrill.

La Reine du Chon-Ping  
Être une Reine du Chon-Ping est de loin le sport le plus compliqué de tous ceux

exposés. En effet la reine du Chon-Ping doit marcher des kilomètres des sacs pleins
les mains tout en tentant de garder une allure légère et raffinée . Bien qu'exténuée

par ce périple, elle ne flanche pas et use ses dernières forces pour essayer ses
nouvelles tenues. Bref, c'est une héroïne des temps moderne

Being a Chon-Ping Queen is by far the most complicated of all the sports on
display. Indeed, the Chon-Ping Queen has to walk for miles with bags in her

hands while trying to keep a light and refined look. Although exhausted by this
journey, she does not flinch and uses her last strength to try on her new clothes.

In short, she is a modern-day heroine.
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Le Marin-Pêchon
Armé de sa canne, le marin-pêchon est un redoutable chasseur de poisson. Il possède

un attirail à la pointe de la technologie afin d'appâter les plus beaux spécimens marins. 
Le marin-pechon n'oublie jamais de prendre une photo souvenir avec ses trophés de la

journée. Cependant il possède un grand coeur et relâche les plus jeunes.
 
 

Armed with his rod, the marin-pêchon is a formidable fish hunter. He possesses
state-of-the-art equipment to bait the most beautiful marine specimens. The marin-
pêchon never forgets to take a picture with his trophies of the day. However, he has

a big heart and releases the youngest ones.

Le Vélochon
Le Vélochon est un compétiteur né. Doté de mollets d'acier et de lunettes

aerodynamiques, il traverse cols et montagnes à toute berzingue. 
La deuxieme place ne l'interesse pas, avec lui c'est numéro uno ou rien.

The Vélochon is born for challenge. Equipped with steel calves and aerodynamic
goggles, it crosses passes and mountains at any time. 

The second place doesn't interest him, with him it's first one or nothing.

Le Yogachon aime sentir l'air rentrer dans ses poumons.  Il aime aussi les
fleurs et la rosé de printemps. 
Son mot préféré : Carpe Diem

Le Yogachon

The Yogachon likes to feel the air in his lungs.  He also likes flowers
and spring dew. 

His favorite word : Carpe Diem
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Cochons caricature en l'honneur des artistes Ukrainienne "Duo
Bazaliy" dont la spécialité est le Trapèze en Ballant. Elles se sont

produites lors du Festival International du Cirque de Bayeux.

Les Trapéchons

Caricature pigs in honour of the Ukrainian artists "Duo Bazaliy" whose
speciality is Trapeze Ballantine. They performed at the Bayeux

International Circus Festival.

Caricature pigs in honour of the Argentinian artists "Gerling's Troup"
whose speciality is the Wheel of Death. They performed at the Bayeux

International Circus Festival. 

Cochons caricature en l'honneur des artistes Argentins "Gerling's
Troup" dont la spécialité est la Roue de la Mort . Ils se sont produits

lors du Festival International du Cirque de Bayeux. 

Lard ou de la Mort

Le French Cancanchon est une danseuse voluptueuse et Séduisante. Cette
athlète n'hésite pas à donner de sa personne pour émerveiller les spectateurs
lors des célèbres spectacles musicaux et chorégraphique du Moulin Rouge 

The French Cancanchon is a voluptuous and seductive dancer. This athlete does
not hesitate to give of her person to amaze the spectators during the famous

musical and choreographic shows of the Moulin Rouge 

La French Cancanchon



Retrouvez tous nos Créachons sur notre Instagram 

Véritable passionné de planche à roulette, le Skat'ochon impressionne par sa
technique et son agilité. Capable de réaliser des "tricks" extraordinaires, 

le Skat-ochon rêve de pouvoir un jour participer aux jeux olympiques !
 

#BarnabTv

The Skat'ochon impresses with its technique and agility. 
He makes extraordinary tricks and dreams to participate 

to the Olympic games!

Le Skat'ochon

Le Geekochon est un sportif des temps modernes. Il doit allier stratégie, dextérité,
réflexes, acuité visuelle, communication, ou encore esprit d'équipe pour esperer

remporter la victoire !
 

The Geekochon is a modern-day sportsman. He must combine strategy,
dexterity, reflexes, visual acuity, communication and team spirit to hope to win!

Le Geekochon

Le Trottichon
Véritable passionné de sa Trottinette, le Trottichon impressionne par sa technique

et son agilité. Capable de réaliser des "tricks" extraordinaires, 
le Trottichon rêve de pouvoir un jour participer aux jeux olympiques !

A true enthusiast of his scooter, the Trottichon impresses with his technique and
agility. Capable of performing extraordinary tricks, 

the Trottichon dreams of one day taking part in the Olympic Games!
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Le Snowchon 

The Snowchon likes to "ride the puff". Stylish on and off the slopes, he runs down them at full speed 
with his eyes closed.

He is the king of the slopes!
Equipped with his flashi suit, he attracts the eye of all the skiers.

 
His signature figure: The Switch Pigside Rodeo.

His dream: Winning the Olympic Games
His obsession: The green slopes

 

Le Snowchon aime "rider la puff". Stylé sur comme en dehors des pistes, il les dévale à toute allure 
les yeux fermés.

Le roi de la piste, c'est lui !
Equipé de sa combi flashi, il attire l'oeil de tous les skichons.

 
Sa figure signature: Le Switch Pigside Rodéo

Son rêve:  Gagner les Jeux Olympigs
Sa hantise: Les pistes vertes

 

Le Luge'ochon 
Le Luge'ochon dit qu'il fait de la luge juste pour accompagner les enfants 

mais tout le monde sait qu'il adore ça. 
Sur la neige, sur le sable, sur la terre avec une luge, une pelle, un carton rien ne l'arrête. 

Sa maitrise de l'outil restant aléatoire, il lui arrive de se transformer en boule de bowling et tout
dégommer sur son passage. 

 
Sa figure signature: Le boulet de canon

 Son rêve: Acquerrir la dernière luge aérodynamique à la mode
 
 
 

The Luge'ochon says that he sleds just to accompany the children but everyone knows that he loves it. 
On the snow, on the sand, on the ground with a sledge, a shovel, a cardboard box nothing stops him. 
As his mastery of the tool remains random, he sometimes transforms himself into a bowling ball and

knocks down everything in his path. 
 

His signature figure: The cannonball
 His dream: To acquire the latest fashionable aerodynamic sled.

 
 

Le Jean-Claude Duchon 
Le Jean Claude Duchon est un skieur aguerri. Il sait qu'il n'a aucune chance alors il fonce. 

Equipé de sa super combi jaune il rêve secretement de détrôner le Snowchon et devenir le roi de la piste.
 

Sa figure signature: Le chasse la neige
Son rêve: Conclure 

Sa hantise: Le planté de baton 

Le Jean Claude Duchon is a seasoned skier. 
He knows that he doesn't have any chance so he goes for it. 

Equipped with his super yellow suit he secretly dreams of dethroning the Snowchon and becoming the
king of the slopes.

 
His signature figure: The snowplough

His dream: To conclude 
His haunting: The stick planter
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Cochons caricature en l'honneur des artistes Cubains "Duo Dadiva",
dont la spécialité est le Mains à Mains sur Rola-Rola. Ils se sont

produits lors du Festival International du Cirque de Bayeux.

L'Art-Crobate

Caricature pigs in honour of the Cuban artists "Duo Dadiva", whose
speciality is Hand to Hand on Rola-Rola. They performed at the Bayeux

International Circus Festival.

Caricature pigs in honour of the French artists, "Sacha Houcke and Gaby
Dew" whose speciality is Cavalry. They performed at the Bayeux

International Circus Festival .

Cochons caricature en l'honneur des artistes Français, "Sacha Houcke et
Gaby Dew" dont la spécialité est la Cavalerie. Ils se sont produits lors

du Festival International du Cirque de Bayeux. 

Les Cavalchons

Cochon caricature en l'honneur de l'artiste-Clown Ukrainien "Housch ma Housch"
dont la spécialité est l'humour. Il s'est produit lors du Festival International du

Cirque de Bayeux 

Caricature pig in honour of the Ukrainian clown-artist "Housch ma Housch"
whose speciality is humour. He performed at the Bayeux International Circus

Festival 

Le Housch-Ma-Houschon
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Cochons caricature en l'honneur des artistes Ukrainiens, Alex et Lisa
dont la spécialité est le Mains à Mains. Il se sont produits lors du

Festival International du Cirque de Bayeux  

Les Dancheurs

Caricature pigs in honour of Ukrainian artists Alex and Lisa whose
speciality is Hand to Hand. They performed at the Bayeux

International Circus Festival  

Pig caricature in honour of the French artist, François Borie whose
speciality is juggling. He performed at the Bayeux International Circus

Festival 

Cochon caricature en l'honneur de l'artiste Français, François Borie
dont la spécialité est le Jonglage. Il s'est produit lors du Festival

International du Cirque de Bayeux 

Le Jong-Lard

Cochon caricature en l'honneur de l'artiste Ukrainien "Artem
Lyubanevych" dont la spécialité est le Mât Aérien. Il s'est produit lors du

Festival International du Cirque de Bayeux 
 

Pig caricature in honour of the Ukrainian artist "Artem Lyubanevych" whose
speciality is the Aerial Mast. He performed at the Bayeux International

Circus Festival.

Le Mât Aerienchon
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Cochon caricature en l'honneur du Monsieur Loyal,  Michel Palmer. Il
a animé le Festival International du Cirque de Bayeux 

Le Présentachon

Pig caricature in honour of the Monsieur Loyal, Michel Palmer. He
has animated the International Circus Festival of Bayeux 

Cochon caricature en l'honneur de l'artiste Letton, Andrejs Fjodorovs  dont
la spécialité est le dressage de Pigeons et de Chiens. Il s'est produit lors du

Festival International du Cirque de Bayeux. 

Cochon caricature en l'honneur de l'artiste Letton, Andrejs Fjodorovs 
 dont la spécialité est le dressage de Pigeons et de Chiens. Il s'est produit

lors du Festival International du Cirque de Bayeux. 

Le dompteur de Pichons

Cochons caricature en l'honneur des artistes Italiens "Holler et Kimberly"dont la
spécialité est le Roller Skating . Ils se sont produits lors du Festival International

du Cirque de Bayeux 

Caricature pigs in honour of the Italian artists Holler and Kimberly whose
speciality is Roller Skating. They performed at the Bayeux International Circus

Festival.

Les Rollers Skatingchons

SU
PPRIM

É D
U LI

VRE

D'O
R



Retrouvez tous nos Créachons sur notre Instagram 

Cochons caricature en l'honneur des artistes Ukrainienne "Duo
Bazaliy" dont la spécialité est le Trapèze en Ballant. Elles se sont

produites lors du Festival International du Cirque de Bayeux.

Les Trapéchons

Caricature pigs in honour of the Ukrainian artists "Duo Bazaliy" whose
speciality is Trapeze Ballantine. They performed at the Bayeux

International Circus Festival.

Caricature pigs in honour of the Argentinian artists "Gerling's Troup"
whose speciality is the Wheel of Death. They performed at the Bayeux

International Circus Festival. 

Cochons caricature en l'honneur des artistes Argentins "Gerling's
Troup" dont la spécialité est la Roue de la Mort . Ils se sont produits

lors du Festival International du Cirque de Bayeux. 

Lard ou de la Mort

Le French Cancanchon est une danseuse voluptueuse et Séduisante. Cette
athlète n'hésite pas à donner de sa personne pour émerveiller les spectateurs
lors des célèbres spectacles musicaux et chorégraphique du Moulin Rouge 

The French Cancanchon is a voluptuous and seductive dancer. This athlete does
not hesitate to give of her person to amaze the spectators during the famous

musical and choreographic shows of the Moulin Rouge 

La French Cancanchon

SU
PPRIM

É D
U LI

VRE

D'O
R





Série/Film
Thème :





Retrouvez tous nos Créachons sur notre Instagram 

Le Super Cochon
Preux défenseur de la veuve et de l'orphelin, Le Super Cochon vit pour protéger la

population de la cruauté de ce monde.
Le Super Cochon aime quand son costume lui moule ses formes voluptieuses 

afin d'effrayer ses adversaires.
 
 
 

A valiant defender of the widow and the orphan, Le Super Cochon lives to protect
the population from the cruelty of this world.

The Super Pig likes when its costume molds its voluptuous forms
in order to scare his opponents

 
 

La Wonderchon
Wonderchon est une véritable héroïne !

Indépendante et déterminée  elle use de son intélligence et de ses pouvoirs
 pour se sortir des situations les plus complexes. 

Gare à vous si vous l'énervé, vous riquez de le regretter !
 

Wonderchon is a real heroine!
Independent and determined, she uses her intelligence and her powers

 to get out of the most complex situations.
Watch out if you pissed him off, you might regret it!
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Le Spider-Cochon
"Spider-Cochon, Spider-Cochon, il peut marcher au plafond, est-ce qu'il peeeeeut

faire une toile, bien sur que non c'est un cochon. 
Prends garde, spider cochon est lààà  "

Les Simpsons

"Spider-pig, Spider-pig, he can walk on the ceiling, can he make a web, of course
not, he's a pig. 

Beware, spider-pig is here".
The Simpsons

La Black Wichon 

"We don't want to kill you, but we will !"
 
 

Le Dr Stranchon
"Puis-je vous donner un conseil? Oubliez ce que vous croyez savoir !"

"Can I give you some advice? Forget what you think you know!"
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Le Captain Americhon
La preuve que la congélation a du bon !

Proof that freezing is good for you!

Ironchon
Génie, milliardaire, playboy, philanthrope, cochon.

Genius, billionaire, playboy, philanthropist, pig.

Le Thorchon
Quiconque possédera ce marteau, s'il s'en trouve digne, 

recevra le pouvoir du Thor-Chon

Whoever possesses this hammer, if he finds himself worthy of it, 
shall receive the power of Thor-Chon
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Le  Hulkchon

RRRrrrhhh!!!

Le Dead-Pig
Un grand pouvoir entraîne de grandes irrechponsabilités

 

Great power leads to great irresponsibility

Le Black Panthchon

"Wakanchon pour toujours !"

"Wakanpig for ever !"
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Femme de caractère et fille de roi déchu, elle a su, de par son aura ainsi que de
sa proximité avec ses dragons gravir les échelons et devenir une grande reine.

En guerre permanante contre l'esclavage, elle est une véritable heroïne des
temps modernes.  

La Daenechon is a woman of character. 
She is daughter of a deposed king, but Her aura and her closeness to her

dragons permit her to became a powerfull queen.
In war against slavery La Danechon establish herself as a modern-day heroine.

La Daenechon

Enfant renié puis élevé par un père qui n'est pas le sien, le Pig in the North a
su prendre un revanche sur la vie. 

Capable d'incestes dans ses heures perdues, il n'en reste pas moins un ami
fidèle et un ennemi redoutable. 

 

 
As a child disowned and then raised by a father who is not his, the Pig in the

North was able to take revenge on life.
Capable of incest in his lost hours, he remains a faithful friend and a

formidable enemy.

Pig in the North

Petit de taille mais grand de coeur, le tychion a su montrer au monde qu'il n'y a
pas que la taille qui compte. 

Un bon vivant qui n'en reste pas moins un fin stratège, il devient
paradoxalement le souverain des septs royaumes

 

 
 

Small in stature but big in heart, the tychion has shown the world that size is
not everything.

Life lover and a fine strategist, he paradoxically became 
the king on the seven kingdom.

Le Tychion
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Le Dorianchon
Le Dorianchon est encore à la recherche du poignard sur les iles Fidji !

Membre de l'équipe de l'Ouest et seul représentant Normand, 
il aura fièrement représenté ses couleurs en surmontant chaque étapes une à une et

en survivant 39 jours sur ces terres inhospitalières.
  
 
 
 
 The Dorianchon is still looking for the dagger on the Fiji Islands!

Member of the Western team and only representative of Normandy, 
he proudly represented his colours by overcoming each stage one by one and

surviving 39 days on these inhospitable lands.

Le Denis Brognchon 
Le Denis Brognchon est l'animateur emblématique de Koh Lanta.

Ces 20 années passées à éteindre des flambeaux l'on propulsé au rang 
de maître du feu.

Ses Passions: remuer le couteau dans la plaie et déplier des papiers !
Qui sera sa victime ce soir ? 

 
 

Denis Brognchon is the emblematic host of Koh Lanta.
These 20 years spent extinguishing torches have propelled him to the rank of

fire master.
His passions: stirring the pot and unfolding papers!

Who will be his victim tonight? 

Le Koh-Lanchon 
Le Koh-Lanchon est le totem sacré des aventuriers,

Avec lui acune chance d'être éliminé. 
Il est le garant d'une immunité inconstestable 

 
 

The Koh-Lanchon is the sacred totem for adventurers,
With him there is no chance of being eliminated.
He is the guarantor of unquestionable immunity



Histoire
Thème :
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The Yellow Pig has  an unconditional love for roundabouts.
He likes to spend most of his time there while warming up with a good tire fire
and a small barbecue. Sometimes anti-system, he is an emblematic figure in the

fight against the austerity policies exercised by the Macrochon

Le Cochon Jaune s'est lié d'un amour inconditonnel pour les ronds points. 
Il aime y passer le plus clair de son temps tout en se réchauffant auprès d'un

bon feu de pneus et d'un petit barbecue. Parfois anti-système, il est une
figure emblématique de la lutte contre les politiques d'austérité exercées par

le Macrochon.

Le Cochon Jaune

La ville de Bayeux tient son nom de ce cochon. (ne pas vérifier la source) 
Le cochon de Bayeux est un cochon blanc à tache noir. 

Issue du croisement entre cochons normands et berkshire, il se développe au début
du XXe siècle, avant que les effectifs ne soient décimés lors du débarquement de

Normandie. Quelques irréductibles éleveurs tentent aujourd'hui de sauver l'espèce
d'une fin tragique.

"The town of Bayeux takes its name from this pig. (do not check the source) 
The pig of Bayeux is a white pig with a black spot. 

Resulting from the crossing between Normandy and Berkshire pigs, it
developed at the beginning of the 20th century,.Unfortunately, they were

decimated during the Normandy landings. Some irreducible breeders try today
to save the species from a tragic end.

Le cochon de Bayeux

Le Révoluchon
Symbole de liberté le Revoluchon représente la France libérée de l'oppression

monarchique. Le revoluchon ne se laisse pas faire, il coupe la tête des monarques 
s'il se sent opprimé. Le révoluchon aime répèter à ses camarades

"Liberté, Égalité, Fraternité"

Symbol of freedom, the Revoluchon represents a new France, liberated
from monarchical oppression. The Revoluchon is an anarchist person

able to cut off the heads of monarchs if it feels oppressed. The
Revoluchon likes to repeat to his partner

 "Liberty, Equality, Fraternity"...
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Le Vikingchon 
Le Vikingchon autrement appelé Normanchon « Cochon du Nord » possède des

magnifiques bouclette ardentes.
Mais ne vous y trompez pas c'est un  explorateur, commerçant, pillard mais aussi

pirate scandinave. 
Sa passion? Les sacrifices Porcins, autrement appelé Méchoui

The Vikingchon, otherwise known as the Normanchon, the "Pig of the North",
has magnificent fiery curls.

But make no mistake, he is an explorer, trader, plunderer and Scandinavian
pirate. 

His passion? Pig sacrifices, otherwise known as Méchoui

Le Panorachon
Le Panorachon est le seul et l'unique à connaitre la formule de la Pochon Magique.
Accompagné de sa serpe d'or et de sa grosse marmite il régale les Gauchons et leur

procure une force extraordinaire.  

Panorachon is the only one who knows the formula of the Magic Pochon.
Accompanied by his golden sickle and his big pot, he treats the Gauchons and gives

them an extraordinary strength.  

Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les Barbuchons
seraient tous prophètes  

Barbuchon

If there were wisdom behind every beard, the Bearded Ones
would all be prophets  
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Le  Conquéranchon 
Descendant direct de Robert le Magnifique, née batard il devint un des plus
puissants monarques de l'europe occidentale.  Le 14 octobre 1066, il devint roi
d'angleterre suite à la cébèbre bataille d'Hastings. Le conquéranchon est fier

d'être le sujet de la "bande dessiné" la plus célèbre du XI siècle. 
(La Tapisserie de Bayeux)

Direct descendant of Robert the Magnificent, born as bastard, he became
one of the most powerful monarchs of Western Europe.  On October 14,

1066, he became King of England following the famous Battle of Hastings.
The conqueror is proud to be the subject of the most famous "comic" of the

11th century. (Bayeux Tapestry)
 

Cendrichon  
Ingénieuse et généreuse Cendrichon est une femme dotée d'un charme à en faire

des jalouses. Elle croque la vie à pleines dents et rêve de pouvoir un jour 
trouver son prince charmant.

Ingenious and generous Cendrichon is a woman gifted with such charm 
she can make jalouses! 

She lives life like there is no tomorrow  and dreams of finding her prince
charming , one day perhaps

Henrichon IV 
Ce grand diplomate est à la tête de la dynastie des Bourbons, accompagné de son

fidèle partenaire le chevalchon blanc le Henrichon IV reste un redoutable guerrier.  
Grace à lui le royaume prospéra vingt ans dans la paix et la tolérance. 

 
Le Chaviez-vous ?

Il démocratisa en 1589 la poule au pot comme plat national  
 
 
 

This great diplomat is at the head of the Bourbon dynasty, accompanied by his
faithful partner the white horse Henrichon IV remains a formidable warrior.  
Thanks to him the kingdom prospered for twenty years in peace and tolerance. 
Did you know that in 1589 he democratized "poule au pot" as a french national dish?
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Le cochon de Troie est l'événement décisif de la guerre de Troie.
Imaginé par le Ulychon ce monument  a permis aux Grecchons de pénétrer dans

Troie après 10 ans de siège.
Cette ruse de guerre entraîne la chute de la ville et permet le dénouement de la

guerre.
 

The Trojan Pig is the decisive event of the Trojan War.
Designed by the Ulychon, this monument allowed the Greeks to enter Troy

after 10 years of siege.
This ruse of war leads to the fall of the city and allows the denouement of the

war.
 

Le Cochon de Troie

Le Conchulat est un grand orateur-cochon de Rome. 
Doté de sa toge et de ses espadrilles il inspire le respect et la connaissance.

 
 

The Conchulat is a great orator-pig of Rome. 
With his toga and his espadrilles he inspires respect and knowledge.

La Cléoporcus
La Cléoporcus est la plus belle et redoutable Reine que l'Égypte ait connu.

Doté de sa beauté légendaire elle parvient à séduire le Ô grand Cesarchon et à
rendre la paix entre leur deux peuples!

Cleoporcus is the most beautiful and fearsome Queen that Egypt has ever
known.

With her legendary beauty she manages to seduce the great Cesarchon and to
bring peace between their two peoples!

La Conchulat

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Troie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ruse_de_guerre
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"Je ne sais pas viser, et alors?"

"I can't aim, so what?"

Le Stormstroopchon

"Je chui ton Père !" 

"I am your Fat-theur"

Le Yodachon
"Que la Force choit avec toi" 

"May the Force be with you"

La Dark Vachon



Parodie
Thème :
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Le Paranochon
"Il vaut mieux prévenir que guérir !" telle est la devise du Paranochon. 

Conscient de la valeur que représente la bière, les pâtes et le papier toilette en
temps de crise, Cet éternel anxieux n'hésitera pas à vider les rayons de tous les

magasins pour s'en procurer !

"Prevention is better than cure !" think Le Paranochon.
Aware of beer, pasta and toilet paper's value in times of crisis, Le Paranochon

will not hesitate to empty the shelves of all the stores to get them!

Le Porona-virus est la preuve même que ce n'est pas la taille qui compte !
Avec sa taille insignifiante, Le Porona-virus fait pourtant trembler nos hôpitaux et 
toute l'économie mondiale. Virulent et sournois, il s'attaque aux plus démunis sans 

montrer signe de faiblesse !  
Il n'est toutefois pas invincible et il paraît certain que nous trouverons le moyen de 

le mettre  hors d'état de nuire.

The Porona-virus is the very proof that it's not the size that counts!
With its insignificant size, Porona-virus is still shaking up our hospitals and
the entire global economy. Virulent and sneaky, it attacks the poorest without

showing any sign of weakness!  
However, it is not invincible and it seems certain that we will find a way to put

it out of its misery.

Le Porona-virus

L'OlymPig

The olymPig has only one motto: "The important thing is to participate", 
but he is still has a pig character when it comes to losing. 

L'olymPig n'a qu'une devise "l'important ch'est de participer", 
il n'en garde pas moins un caractère de cochon lorsqu'il vient à perdre. 
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A good pig is a dead pig!

Un bon cochon est un cochon mort ! 

Le dia de los Muerchon

Mix entre un cheval, une chèvre et un magnifique cochon
La Licornchon représente la pureté et la grâce. 

Equipé de sa longue corne au milieu du front et de sa crinière arc en ciel, elle ne passe jamais
inaperçu au salon de l'agriculture.

La Licornchon

Mix between a horse, a goat and a beautiful pig
The Licornchon represents purity and grace. 

Equipped with its long horn in the middle of the forehead and its rainbow mane, it never
goes unnoticed at the agricultural show.

 

Le Dragochon is a Chinese deity who appears only every 12 years.
It supports the generations that are born during its presence.

Thanks to these divine powers, Le Dragochon gives a sense of responsibility and
rationalism to his protected generations

 
Concerned Year : 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Le Dragochon est une divinité Chinoise qui n'apparait que tous les 12 ans. 
Il accompagne les générations qui naissent lors de son passage.

Grâce à ses pouvoirs divains, Le Dragochon donne le sens des responsabilités et
du rationalisme à ses petits protégés.

 
Les années concernés : 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Le Dragochon



Motors
Thème :
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Le Camiochon 
Le Camiochon à la conduite dans le sang. Il manie son camion avec un dextérité

inouïe et peut effectuer des créneaux d'une précision spectaculaire.  Il parcours le
continent pour livrer des denrées nécessaires à la survie et au confort de ses

camarades. 

The Camiochon has the pipe in the blood. He handles his truck with unbelievable
dexterity and can perform niches with spectacular precision.  He travels the

continent to deliver the food necessary for the survival and comfort of his comrades. 

Grand fan d'adrénaline, Le Kartochon n'en demeure pas moins un pilote hors-pair !
Spécialiste de la vitesse, le Kartochon prend un malin plaisir à doubler ses

adversaires pour être à la première place du podium.
 

@Charlesloll.racing

A big adrenaline fan, Le Kartochon is nonetheless an outstanding pilot!
A speed specialist, the Kartochon takes great pleasure in overtaking its opponents

to be in first place on the podium.
 

Le Kartochon

Le Décapochon
Le Décapochon a fière allure !

Pour son plus grand plaisir, il décapote sa magnifique auto
 et roule les cheveux dans le vent sous le doux bruit de son moteur.

Bien entendu, ce charmeur n'hésite pas à utiliser cet avantage pour séduire la
légendaire Bimbochon.

The Decapochon has Swag ! 
For his greatest pleasure, he uncovers his magnificent car

 and rolls his hair in the wind under the gentle sound of its engine.
Of course, this charmer does not hesitate to use this advantage 

to seduce the legendary Bimbochon.
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Le Motochon
Le Motochon est une fusée sur roue. Equipé de sa bécane débridée il fuse sur les

routes comme sur les circuits.
Son rêve: un monde sans limitation de vitesse

Son cauchemar: Les radars

The Motochon is a rocket on wheels. Equipped with its unbridled bike it fuses on
the roads as well as on the circuits.

His dream: a world without speed limits
His nightmare: Speed cameras

Le Motarchon
Le Motarchon n'a qu'un seul rêve : traverser la route 66 

en chevauchant  la prunelle de ses yeux. 
Cet amoureux de Johnny doit néanmoins prendre son mal en patience sur les routes

Normandes. Sa pire phobie ? Devoir suivre L'Agriculchon  et son tracteur sur
plusieurs kms.

The Motarchon has only one dream, take the road 66 ! 
Fan of Johnny Hallyday, The Motochon have to be patient on Normandy road :
His worst phobia? Having to follow L'Agriculchon and his tractor for several

kilometers.

Le Scootichon
Le scootichon aime fuser à 30km/h dans les rues pavées de Bayeux avec son scooter

rouge dernier cri.
 

The scootichon likes to rocket along the cobbled streets of Bayeux at 30km/h on
his state-of-the-art red scooter.



Célébration
Thème :
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L'anniverchon

The pig is like a good wine, each year it becomes more valuable  

Le cochon est comme un bon vin, chaque année il prend de la valeur  

La Bavachon
La Bavachon est une bonne vivante. 

Véritable emblème de l'Oktober Festival, 
elle fait tourner la tête de tous ceux qui veulent l'accompagner pour une petite bière.

The Bavachon is a living thing. 
She is a true emblem of the Oktober Festival and turns the heads of all those

who want to accompany her for a little beer.

Le Leprechon
Le Leprechon est un cochon de petite taille habillé comme les

premiers émigrants américains. Équipé de son Balluchon et de
son trésor on peut l'apercevoir près des arc-en-ciel ! 

The Leprechon is a small pig dressed like the first American
emigrants. Equipped with his balluchon and his treasure he can be

seen near the rainbows! 
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Le Cochon de neige
Une boule de neige dans le visage est sûrement le début parfait pour une amitié

durable. 
 

A snowball in the face is surely the perfect  start to a lasting friendship. 

Le Lutinchon
Les lutinchons de Noël  glissent des récompenses ou des surprises désagréables
dans les chaussures que les enfants posent sur les appuis de fenêtre au cours des

treize dernières nuits avant la Veille de Noël. Tous les soirs, un lutinchon de
Noël visite les enfants, en laissant des cadeaux ou des pommes de terre pourries

selon que ceux-ci se sont bien ou mal comportés dans l'année.

Christmas elves slip rewards or unpleasant surprises into the shoes that
children put on windowsills on the last thirteen nights before Christmas Eve.

Every night a Christmas elf visits the children, leaving presents or rotten
potatoes depending on how well or badly they have behaved during the year.

Le Père-Nochon
Il y a quatre âges dans la vie de l'homme : Celui où il croit au père Noël ; celui où il

ne croit plus au père Noël ; celui où il est le père Noël et celui où il ressemble au
père Noël. 

 

There are four ages in man's life: the age when he believes in Father Christmas;
the age when he no longer believes in Father Christmas; the age when he is

Father Christmas and the age when he looks like Father Christmas. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutins_de_No%C3%ABl#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutins_de_No%C3%ABl#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9veillon_de_No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutins_de_No%C3%ABl#cite_note-3
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Le Cadeauchon

Le Renneschon

Un Cadeauchon sous le sapin ça fait toujours plaisir !
 

A present under the tree is always a pleasure! 
 

Le Porkenstein
Le Porkenstein est le produit d'une expérience qui a mal tourné.

Souvent associé à une brute épaisse et ideuse, Le Porkenstein rêve
secrêtement de trouver la personne qui changera sa vie et qui l'acceptera

tel qu'il est. 
 

The Porkenstein is the product of an experiment gone awry.
Often associated with a thick bully, The Porkenstein secretly dreams of
finding the person who will change his life and accept him for who he is.

Les Renneschon est l'ami dévoué du célèbre Père-Nochon. C'est lui
qui, avec ses muscles affutés tire le traîneau du père Nochon lorsqu'il

distribue les cadeaux.

The reindeer is the devoted friend of the famous Father Nochon.
He is the one who, with his sharp muscles, pulls Father Nochon's

sleigh when he distributes presents.
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La Momichon
Endormie pendant près de 6000 ans, La Momichon s'est réveillé de son sarcophage

en s'apperçevant que ses bijoux lui ont été dérobés. Depuis lors elle n'a qu'une
obsession, retrouver son trésor et se venger de ce terrible affront. 

Asleep for nearly 6,000 years, La Momichon awoke from his tomb when it noticed
that his jewelry had been stolen. Since then, it has only one obsession, 

find  it treasure and take revenge for this terrible affront.

L'esprichon
Le corp de L'Esprichon n'est peut être plus de ce monde 

mais son âme est toujours parmi nous.. 
C'est souvent quand on le cherche qu'il se cache et quand on ne s'y attend pas

qu'il apparait pour nous faire peur et hanter nos nuits.
Pour le faire fuir, rien de mieux qu'un bon coup d'aspirateur.

 

The Esprichon body may no longer be of this world
but his soul is still among us.

It is often when we look for him that he hides and when we do not expect it 
that he appears to scare us and haunt our nights.

To scare him away, nothing better than a good vacuum cleaner.

La Porcière
La Porcière est souvent là pour jouer des mauvais tours. 

Capable de transformer n'importe qui en crapaud, elle térifie les plus grands 
comme les plus petits. Si certaines ont finis au buchet, d'autres on réussient à

prendre la fuite grâce à leur balet magique. 

The Witch is often there to play tricks.
Able to turn anyone into a toad, she terrifies the biggest

like the little ones. If some ended up at the buchet, others managed to escape
 thanks to their magic balet.
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Le Jokerchon
“Donnez un masque à un homme, et vous verrez sa vraie personnalité.”

 

"Give a man a mask, and you will see his true personality."



De nouveaux créachons bientot disponibles


