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Pokémon	Go	et	vous,	ça	se	passe	comment	?

1.	 J'attends	secrètement	que	la	Team	Rocket	se	manifeste,	de	préférence	au	RPG-9
2.	 Je	trouve	que	le	TALMMQER,	c'est	de	se	moquer	des	joueurs	de	Pokemon	Go.	Une	activité	respectable.	D'ailleurs,	j'alerte.
3.	 Je	trouve	que	le	TALMMQER,	c'est	de	dire	que	c'est	un	TALMMQER	de	se	moquer	des	joueurs	de	Pokémon.	Yo,	dawg.
4.	 Je	l'ai	installé	et	j'assume	complètement.	Qui	veut	un	Roucool	?
5.	 Je	l'ai	installé	par	curiosité,	mais	je	me	sens	si	sale;	Je	réponds	à	ce	sondage	depuis	ma	douche	où	je	suis	roulé	en	boule	et	pleure.	Ho,	attendez,	il	y	a	un	Magicarpe	dans	mon	porte-
savon.

6.	 À	chaque	fois	que	quelqu'un	prononce	le	mot	"Pokémon",	j'ai	envie	de	lui	enfoncer	mes	pouces	dans	les	yeux	en	lui	chantant	le	générique	du	dessin	animé	pour	faire	passer	toute
l'expression	de	mon	désarroi.

7.	 J'attends	la	suite	:	coachs	pour	dresseurs,	color-run-pokémon,	j'ai	limite	envie	de	monter	un	business	pour	mougeons
8.	 J'aimerais	y	jouer,	mais	je	suis	électro-sensible.
9.	 Le	jeu	Pokémon	est	spéciste	puisqu'il	enseigne	aux	enfants	l'esclavage	animal,	sans	compter	ses	créatures	uniquement	binaires	et	cis-genrées,	sans	aucun	pokémon	transexuel,	agenré
ou	polycosmogloubigoulgenre.	Je	suis	indigné-E

10.	 Obiwan	vous	défonce	tous	au	Gym	de	Tatooine	avec	son	Dracofeu.

Voter Voir	les	résultats

Attention	si	vous	cliquez	sur	"voir	les	résultats"	vous	ne	pourrez	plus	voter

Auteur 	Sujet	:	Trucs	A	La	Mode	Mais	Qui	Sont	Ridicules	:	une	décennie	de	révolte	!

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Reprise	du	message	précédent	:

	

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

Publicité

freewind
Soliste	en	MAJEUR

reste	l'exil	au	Qatar	

---------------	
La	vie	humaine	pourrait	être	définie	comme	un	calcul	où	quelque	chose	de	vrai	est	faux.

tromzy
Arrêtez	de	m'appeler	Sire.

mirzmirz	a	écrit	:

	

http://i.imgur.com/7MR1X89.jpg
	

(	fier	de	mon	gif.	)

	
Scorcher	6x6	!	 	

Message	édité	par	tromzy	le	11-01-2016	à	16:53:17

---------------	
Keep	It	Simple,	Stupid	--	Emulation	Porn

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Roum	Samsara	a	écrit	:

Qui	a	laissé	entrer	des	pauvres	sur	hfr	?	

Il	en	faut	bien	pour	dépanner	les	gary	qui	sont	aussi	bons	en	informatique	qu'en	achat	de	fringues	à	une	plaque	portées	une	fois.	
Message	cité	1	fois

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

SpAwN_CQN

freewind	a	écrit	:

mais	putain	c'est	encore	plus	cher	qu'Hermes	...Et	je	ne	pensais	pas	ça	possible	

	

---------------	
Comment	devenir	l'homme	de	ses	rêves

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

the	Bloodhound	Gang	a	écrit	:

Il	en	faut	bien	pour	dépanner	les	gary	qui	sont	aussi	bons	en	informatique	qu'en	achat	de	fringues	à	une	plaque	portées	une	fois.	

	

	
Message	cité	1	fois

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Roum	Samsara	a	écrit	:

	

Vas-y	!	Alerte	!	Dénonce	moi	!	

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

J'alerte	pas	les	amis.
Message	cité	1	fois

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

el_nono_ma squay
TT	pour	trop	de	vérités	!

Roum	Samsara	a	écrit	:

J'alerte	pas	les	amis.	

	
C'est	ce	qui	rapporte	le	plus	pourtant.

NeoDc
Born	to	be	a	larve

c'est	le	boulot	de	nono	ça	
Message	cité	1	fois

---------------	
demain	n'existe	pas...	

Publicité

Xamoth
#JesuisSerge

sylphide	pinklady	a	écrit	:

	
Une	des	"règles",	c'est	que	ça	ne	doit	pas	être	une	personne	qui	s'est	proposée	spontanément	pour	devenir	modo	(ou	qui	en	a	exprimé	le	souhait	sur	le	forum).	
	

Les	modos	en	place	proposent	des	noms,	Marc	les	contacte,	ils	peuvent	bien	entendu	refuser.		 		
	

J'ai	proposé	niju	et	PP,	ils	ont	été	les	seuls	à	accepter	sur	la	dernière	fournée.		 		
	

/fin	HS		 		

Il	me	semble	que	c'est	Lore	m'avait	proposé	à	Marc,	une	fois,	y	a	fort	longtemps.	
	
Bon,	il	est	pas	con,	il	a	évidemment	refusé.	

el_nono_ma squay
TT	pour	trop	de	vérités	!

NeoDc	a	écrit	:

c'est	le	boulot	de	nono	ça	

	

Jambier

totoz	a	écrit	:

collette	qui	achète	son	stock	de	tshirt	en	gros	sur	aliexpress	et	qui	change	l'etiquette	(et	le	prix	 	)	une	fois	en	france	

	
Sérieux?	A	2€	le	t-shirt	sur	Aliexpress?	
	
J'y	commande	quelques	merdes	parfois.	C'est	pas	cher,	mais	ça	reste	de	la	chinoiserie

Message	cité	2	fois

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Jambier	a	écrit	:

	
Sérieux?	A	2€	le	t-shirt	sur	Aliexpress?	
	
J'y	commande	quelques	merdes	parfois.	C'est	pas	cher,	mais	ça	reste	de	la	chinoiserie

	
Tu	considère	totoz	comme	une	source	fiable	quand	il	s'agit	de	sape	haut	de	gamme	?		
	

Tu	considère	totoz	comme	une	source	fiable	?		
Message	cité	1	fois

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

totoz
Kaka	raise	from	above	!

Roum	Samsara	a	écrit	:

	
Tu	considère	totoz	comme	une	source	fiable	quand	il	s'agit	de	sape	haut	de	gamme	?		
	

Tu	considère	totoz	comme	une	source	fiable	?		 	

	

---------------	
InstaKAKAgram▲La	bouffe	de	Totoz▲Steam▲BattleTag:	Totoz#1835	

Damze
#Jambier2017

Totoz	est-il	un	bot	?		
Je	pose	la	question

Message	cité	2	fois

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

totoz
Kaka	raise	from	above	!

Jambier	a	écrit	:

	
Sérieux?	A	2€	le	t-shirt	sur	Aliexpress?	
	
J'y	commande	quelques	merdes	parfois.	C'est	pas	cher,	mais	ça	reste	de	la	chinoiserie

	

---------------	
InstaKAKAgram▲La	bouffe	de	Totoz▲Steam▲BattleTag:	Totoz#1835	

totoz
Kaka	raise	from	above	!

Damze	a	écrit	:

Totoz	est-il	un	bot	?		
Je	pose	la	question

	

---------------	
InstaKAKAgram▲La	bouffe	de	Totoz▲Steam▲BattleTag:	Totoz#1835	

Xamoth
#JesuisSerge

Damze	a	écrit	:

Totoz	est-il	un	bot	?		
Je	pose	la	question

Vu	sa	grande	passion	pour	le	caca,	je	dirais	qu'il	est	un	bot	de	chambre.	
Message	cité	1	fois

totoz
Kaka	raise	from	above	!

Xamoth	a	écrit	:

Vu	sa	grande	passion	pour	le	caca,	je	dirais	qu'il	est	un	bot	de	chambre.	

joli	

---------------	
InstaKAKAgram▲La	bouffe	de	Totoz▲Steam▲BattleTag:	Totoz#1835	

pota

Nowa	a	écrit	:

indice	:
	
http://images.apple.com/au/retail/	[...]	y_hero.jpg

Apple	est	l'un	des	rares	entreprises	à	appliquer	mes	principes,	à	dit	l'inventeur	du	design	minimaliste.	Cherchez	The	ten	principles	of	a	good	design.

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper
un	truc)	de	la	mode	actuelle.	faut	pas	en	vouloir	aux	marques	de	se	faire	du	blé	en	vendant	une	random	casio	g	shock	dans	un	emballage	carton	plastique	(
comme	des	jouets	figurines)	designé	par	un	designer.	(	veridique).
En	gros	cetait	le	packaging	qui	etait	exclusif,	du	coup	les	montre	ne	seront	jamais	ouvertes	(	comme	les	figurines	justement).

Message	cité	5	fois
Message	édité	par	Roum	Samsara	le	11-01-2016	à	17:13:52

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

Flounche
Belichickachicachic	aïe	aïe	aï

Roum	Samsara	a	écrit	:

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper	un	truc)
de	la	mode	actuelle.	faut	pas	en	vouloir	aux	marques	de	se	faire	du	blé	en	vendant	une	random	casio	g	shock	dans	un	emballage	carton	plastique	(	comme	des
jouets	figurines)	designé	par	un	designer.	(	veridique).	
En	gros	cetait	le	packaging	qui	etait	exclusif,	du	coup	les	montre	ne	seront	jamais	ouvertes	(	comme	les	figurines	justement).

	

C'est	pas	la	bas	que	tu	t'habilles	?		
Message	cité	1	fois

---------------	
S'amuser	avec	son	cerveau	ça	peut	etre	,	tres	tres	dangereux.....

wiripse
Sent	from	my	3310

Roum	Samsara	a	écrit	:

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper	un	truc)
de	la	mode	actuelle.	faut	pas	en	vouloir	aux	marques	de	se	faire	du	blé	en	vendant	une	random	casio	g	shock	dans	un	emballage	carton	plastique	(	comme	des
jouets	figurines)	designé	par	un	designer.	(	veridique).	
En	gros	cetait	le	packaging	qui	etait	exclusif,	du	coup	les	montre	ne	seront	jamais	ouvertes	(	comme	les	figurines	justement).

	

Vivement	la	figurine	Chew-Kale-bacca	en	exclu,	pour	voir	les	hipsters	faire	la	course	avec	les	bronies		

Message	édité	par	wiripse	le	11-01-2016	à	17:23:40

---------------	
Wiripse,	expert	en	tout	et	surtout	en	rien

Erolson

Roum	Samsara	a	écrit	:

	
Meilleur	
	
Magasin	
	
Jamais	
	
	
Après	Stijl	et	Renaissance	

J'ai	une	petite	préférence	pour	Supreme,	mais	uniquement	le	shop	de	L.A.	

Orchestral

Roum	Samsara	a	écrit	:

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper	un	truc)
de	la	mode	actuelle.

	
http://www.colette.fr/media/catalo	[...]	g_1263.jpg	
	

	580	boules,	c'est	pas	cher	payé	pour	avoir	la	classe	avec	ça	!

---------------	
J'ai	dépensé	sans	compter	!

pota

wiripse	a	écrit	:

	
Sur	un	iPhone/iPad	t'as	pas	36	boutons,	36	ouvertures	pour	différents	trucs
	
Sur	un	Mac	t'as	pas	36	connectiques	différentes,	le	sommet	étant	atteint	avec	le	dernier	qui	ne	possède	qu'une	seule	connectique	pour	tout	faire
(charger/usb/vidéo/réseau...)
	
Les	OS	sont	développés	de	manière	simple,	il	n'y	a	qu'une	façon	de	faire	une	chose,	pas	des	chemins/menus	de	partout
	
Le	design	des	produits	est	épuré	au	maximum
	
....

Voir	mon	avant	dernier	post.

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Roum	Samsara	a	écrit	:

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper	un	truc)
de	la	mode	actuelle.	faut	pas	en	vouloir	aux	marques	de	se	faire	du	blé	en	vendant	une	random	casio	g	shock	dans	un	emballage	carton	plastique	(	comme	des
jouets	figurines)	designé	par	un	designer.	(	veridique).	
En	gros	cetait	le	packaging	qui	etait	exclusif,	du	coup	les	montre	ne	seront	jamais	ouvertes	(	comme	les	figurines	justement).

Ce	que	je	déteste	:	la	mode	pour	la	mode,	la	trendance	où	c'est	pas	tant	l'objet	qui	compte,	c'est	de	pouvoir	l'exposer,	prendre	un	égoportrait	dans	la	queue
pour	dire	"J'y	étais",	espérer	quelques	"Han	!	Bâtard	!"	sur	Insta,	et	ensuite	rentrer,	plus	léger	de	quelques	centaines	d'euros	et	plus	fier	de	pouvoir	laisser	un
objet	dans	son	paquet	sans	jamais	y	toucher/le	porter/l'utiliser.	
	

OK,	une	montre	Géonaute	à	12€	made	in	Quechua,	c'est	pas	mieux.	 	Mais	me	sortez	pas	ça,	vous	jouez	l'extrapolation	à	trois	balles	et	ça	me	gave
:	entre	le	physique	de	tracteur	soviétique	de	votre	mère	et	celui	d'avion	de	chasse	de	ma	gonzesse,	y	a	un	juste	milieu.	La	preuve,	vous	vous	accommodez

sans	trop	renâcler	d'une	meuf	compatible	avec	un	casting	de	film	français,	ni	belle	ni	moche.	
Message	cité	1	fois

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Flounche	a	écrit	:

	

C'est	pas	la	bas	que	tu	t'habilles	?		 	

	

C'est	à	peu	près	ça		 		

Mon	topic	vente	en	signature		

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

the	Bloodhound	Gang	a	écrit	:

Ce	que	je	déteste	:	la	mode	pour	la	mode,	la	trendance	où	c'est	pas	tant	l'objet	qui	compte,	c'est	de	pouvoir	l'exposer,	prendre	un	égoportrait	dans	la	queue	pour
dire	"J'y	étais",	espérer	quelques	"Han	!	Bâtard	!"	sur	Insta,	et	ensuite	rentrer,	plus	léger	de	quelques	centaines	d'euros	et	plus	fier	de	pouvoir	laisser	un	objet	dans
son	paquet	sans	jamais	y	toucher/le	porter/l'utiliser.	

	
	

On	est	totalement	d'accord	là	dessus	 	
	
Mes	pompes	que	se	soit	des	converses	à	40	balles	ou	des	"inserer	un	designer	ici"	à	600,	je	les	portes	et	les	use	de	la	meme	facon		 		
	

---------------	
Cleaning	out	my	closet	-	vêtements	hdg	-	Toutes	tailles	

louyseiz

En	meme	temps	c'est	des	chaussures.	A	part	marcher	avec	ou	les	lancer	a	la	gueule	de	Georges	Bush,	y	a	pas	une	tonne	d'utilite.
Message	cité	2	fois

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

louyseiz	a	écrit	:

En	meme	temps	c'est	des	chaussures.	A	part	marcher	avec	ou	les	lancer	a	la	gueule	de	Georges	Bush,	y	a	pas	une	tonne	d'utilite.

On	peut	aussi	te	marquer	des	penalties	au	fion	avec.	

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

Damze
#Jambier2017

louyseiz	a	écrit	:

En	meme	temps	c'est	des	chaussures.	A	part	marcher	avec	ou	les	lancer	a	la	gueule	de	Georges	Bush,	y	a	pas	une	tonne	d'utilite.

	

Les	remplir	d'explosifs		
Message	cité	1	fois

---------------	
I	was	just	a	child	when	the	stars	fell	from	the	skies.	But	I	remember	how	they	built	a	cannon	to	destroy	them.	And	in	turn,	how	that	cannon	brought	war	upon	us.

liano
Horloger	@
UrbanMovingSystems

freewind	a	écrit	:

j'ai	du	mal	à	comprendre	pourquoi	être	minimaliste	à	un	rapport	avec	apple	...	je	comprends	ce	truc	plus	en	rapport	avec	une	philosophie	"croissance	zéro

compliant".	Les	produits	apple	n'ont	RIEN	à	voir	avec	le	minimum,	bien	au	contraire	 	

	

tu	ne	pourras	jamais	comprendre,	c'est	tout	un	esprit,	un	amour	pour	la	pureté	des	lignes,	la	révolution	permanente		 		

	

Roum	Samsara	a	écrit	:

Mais	colette	represente	bien	ce	qu'il	ya		de	plus	à	la	mode	(	au	sens	hype	et	tendance)	et	ridicule	(	edition	ultra	limitee,	camping	dans	le	froid	pour	chopper	un	truc)
de	la	mode	actuelle.	faut	pas	en	vouloir	aux	marques	de	se	faire	du	blé	en	vendant	une	random	casio	g	shock	dans	un	emballage	carton	plastique	(	comme	des
jouets	figurines)	designé	par	un	designer.	(	veridique).	
En	gros	cetait	le	packaging	qui	etait	exclusif,	du	coup	les	montre	ne	seront	jamais	ouvertes	(	comme	les	figurines	justement).

	
puisqu'on	parle	de	magasin,	j'ai	une	petite	anecdote,	je	me	promenais	avec	ma	femelle		et	elle	me	dit	"tiens	ce	magasin,	c'est	plutôt	ton	style	mais	c'est	un
peu	cher"	

Je	commence	à	scruter	la	vitrine	et	là	je	me	rends	compte	que	c'est	la	boutique	bonnegueule	 	et	je	me	mets	à	exploser	de	rire	en	me	remémorant	la

face	de	leur	modèles	et	ce	souriard	 		

"ah	oui	je	connais	très	bien	cette	boutique	en	fait"			 		
	
pas	de	haine	contre	leurs	produits	mais	je	m'attendais	pas	à	tomber	sur	ce	business	par	hasard		

---------------	
I'M	A	TRANNY	GIRL	IN	A	PC	WORLD.	TITS	ARE	PLASTIC,	ITS	FANTASTIC.	XIR	CAN	BRUSH	MY	HAIR,	FUCK	ME	ANYWHERE.	IMAGINATION,	GENDERS	YOUR	CREATION.

Born	Dead

Damze	a	écrit	:

	

Les	remplir	d'explosifs		 	

Pour	ça	que	j'ai	des	Caterpillar	en	réserve.

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Bonnegueule	?	Le	souriard	vient	de	cette	boutique	?	
	
EDIT	:	
Putain	!	Mais	alors	LA...	Ca	ne	va	pas	se	passer	comme	ça	!	
																															\	
																																\	

	
Taken	24	:	les	turco-moldaves	ont	encore	frappé.	Sauf	que	cette	fois,	en	enlevant	Anne-Charlotte	et	en	la	transformant	en	sac	à	foutre	pour	tout	un	chantier
de	banlieue	chaude	parisienne,	ils	ignoraient	qu'ils	avaient	touché	à	la	promise	de	Jean-Benoît.	Et	Jean-Benoît,	quand	il	est	énervé,	il	met	son	cardigan,	il
cligne	nerveusement	des	yeux	et	il	serre	ses	petits	poings	potelés	jusqu'à	ce	que	la	circulation	s'arrête.	Ca	lui	permet	de	ne	pas	sentir	la	douleur	et	de	ne	pas
flancher	quand	il	lève	le	doigt	au	ciel	pour	menacer	Zoran	-	"l'Ours	de	Zagreb"	-	Muteyirogan	de	lui	casser	ses	RayBan	de	contrebande.

Message	cité	2	fois
Message	édité	par	the	Bloodhound	Gang	le	11-01-2016	à	17:51:47

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

SpAwN_CQN

bah	wé,	c'est	leurs	deux	stars	

---------------	
Comment	devenir	l'homme	de	ses	rêves

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Ah	exact	!	Je	reconnais	celui	dont	j'ai	sorti	la	tof	!	 	
	
Putain,	j'en	apprends	tous	les	jours	sur	l'Histoire	d'HFR	!	Père	castor,	raconte	nous	une	fausse	honte	khäkhä	!

---------------	
Le	topic	des	marronniers,	matinale	de	23h	à	9h.	|	Vous	avez	lu	la	"Signature	de	Bloodhound	Gang",	vous	gagnez	"pain	au	chocolat".	Cette	pâtisserie	résume	la	vie	:	du	beurre,	du	chocolat,	simple	et	bon.

el_nono_ma squay
TT	pour	trop	de	vérités	!

the	Bloodhound	Gang	a	écrit	:

Bonnegueule	?	Le	souriard	vient	de	cette	boutique	?	
	
EDIT	:	
Putain	!	Mais	alors	LA...	Ca	ne	va	pas	se	passer	comme	ça	!	
																															\	
																																\	
http://shop.bonnegueule.fr/588-hom	[...]	bg-232.jpg	
Taken	24	:	les	turco-moldaves	ont	encore	frappé.	Sauf	que	cette	fois,	en	enlevant	Anne-Charlotte	et	en	la	transformant	en	sac	à	foutre	pour	tout	un	chantier	de
banlieue	chaude	parisienne,	ils	ignoraient	qu'ils	avaient	touché	à	la	promise	de	Jean-Benoît.	Et	Jean-Benoît,	quand	il	est	énervé,	il	met	son	cardigan,	il	cligne
nerveusement	des	yeux	et	il	serre	ses	petits	poings	potelés	jusqu'à	ce	que	la	circulation	s'arrête.	Ca	lui	permet	de	ne	pas	sentir	la	douleur	et	de	ne	pas	flancher
quand	il	lève	le	doigt	au	ciel	pour	menacer	Zoran	-	"l'Ours	de	Zagreb"	-	Muteyirogan	de	lui	casser	ses	RayBan	de	contrebande.

	

	

liano
Horloger	@
UrbanMovingSystems

the	Bloodhound	Gang	a	écrit	:

Bonnegueule	?	Le	souriard	vient	de	cette	boutique	?	
	
EDIT	:	
Putain	!	Mais	alors	LA...	Ca	ne	va	pas	se	passer	comme	ça	!	
																															\	
																																\	
http://shop.bonnegueule.fr/588-hom	[...]	bg-232.jpg	
Taken	24	:	les	turco-moldaves	ont	encore	frappé.	Sauf	que	cette	fois,	en	enlevant	Anne-Charlotte	et	en	la	transformant	en	sac	à	foutre	pour	tout	un	chantier	de
banlieue	chaude	parisienne,	ils	ignoraient	qu'ils	avaient	touché	à	la	promise	de	Jean-Benoît.	Et	Jean-Benoît,	quand	il	est	énervé,	il	met	son	cardigan,	il	cligne
nerveusement	des	yeux	et	il	serre	ses	petits	poings	potelés	jusqu'à	ce	que	la	circulation	s'arrête.	Ca	lui	permet	de	ne	pas	sentir	la	douleur	et	de	ne	pas	flancher
quand	il	lève	le	doigt	au	ciel	pour	menacer	Zoran	-	"l'Ours	de	Zagreb"	-	Muteyirogan	de	lui	casser	ses	RayBan	de	contrebande.

	
Je	comprends	pas	l'attrait	pour	le	cardigan	
mais	le	pire	c'est	les	versions	longues,	dégaine	de	victime	assurée		
J'ai	beau	être	islamophobe	mais	je	n'aurais	rien	contre	Daech	s'ils	nous	débarassent	des	gens	qui	portent	ca		 		

	

Message	édité	par	liano	le	11-01-2016	à	18:11:56

---------------	
I'M	A	TRANNY	GIRL	IN	A	PC	WORLD.	TITS	ARE	PLASTIC,	ITS	FANTASTIC.	XIR	CAN	BRUSH	MY	HAIR,	FUCK	ME	ANYWHERE.	IMAGINATION,	GENDERS	YOUR	CREATION.

Profil	sup primé

Tout	le	monde	connaît,	mais	on	en	a	déjà	parlé	vraiment	des	chanteuses	qui	font	de	plus	en	plus	les	*	?	

	(restons	soft,	le	reste	du	clip	est	pire	 	)	
En	différé	du	topic	rap	(partagez	vos	perles	bande	de	rascals	 	)

nnahoy78	a	écrit	:

Putain	Christina	Millian	qui	se	remet	avec	Lil	Wayne	et	qui	pour	fêter	ça	se	fait	épiler	le	fion	à	la	TV.	
	
https://www.instagram.com/p/_-lE99BZmd/	
"Face	down,	ass	up,	it's	time	to	get	my	butthole	waxed,"	Christina	says.	
	
Ce	genre	de	crackwhore	que	c'est	devenu.

Message	cité	5	fois

Publicité

Sujets	relatifs

Ségolène,	mode	passagère	ou	véritable	égérie	de	la	Gauche Shoutcast	Live	[Depeche	Mode]	>	Playing	l'intégral	:	25	ans	de	DM	!

Les	faux	trucs	sur	ebay. bruler	un	radar,	mode	d'emploi!

DHL	:	Mode	d'emploi	?? Aucun	topic	sur	la	mode	?

[VDS]	Deux	places	concert	Depeche	Mode	22/02/2006 Des	trucs	en	polystirène	pour	les	colis

Choix	d'un	mode	de	paiment	pour	un	lot 	

Plus	de	sujets	relatifs	à	:	Trucs	A	La	Mode	Mais	Qui	Sont	Ridicules	:	une	décennie	de	révolte	!
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