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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
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Sgt-D

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

le	zombie	a	écrit	:

Citation	:

Se	relooker	pour	être	crédible	sur	tous	les	plans	?	Challenge	accepted	pour	Julien,	notre	super	actif	qui	remplit	sa	Mission	SuperActif	
(...)	
En	mode	low	profile,	on	le	préfère	simple	et	efficace	:	t-shirt	blanc	bien	coupé,	jean	brut	et	petite	veste	bleue	marine.	Julien	relève	le	défi	Mission	SuperActif	avec	succès	alors	que
son	coach	lui	lance	un	ultime	challenge	(dont	meltyFashion	décline	toute	responsabilité),	être	crédible	en	one	piece.	Si	Cara	Delevigne	elle	même	y	tombe	dans	le	fashion	faux-
pas,	que	dire	de	Julien...	Visiblement,	il	en	est	très	heureux.

http://www.meltyfashion.fr/mission	[...]	10321.html	
	

La	vidéo	de	la	honte	 	

	

T'as	pas	vu	les	sites	genre	Bonnegueule	 ,	qui	te	proposent	moyennant	un	SMIC	de	te	relooker	en	t'envoyant	un	carton	de	fringues?		 		
Message	cité	1	fois

Publicité

wiripse
Sent	from	my	3310

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

SpAwN_CQN	a	écrit	:

	

vrais	savent	 	

	

Sgt-D	a	écrit	:

	
	

	
On	les	trouve	comment	facilement	?	
	

bonnegueule	ça	marche	pas		

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

PJ	IRL

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

le	zombie	a	écrit	:

http://jamaissansmacravate.fr	

	
Génial.	Le	"fondateur"	est	membre	bonnegueule	(of	course),	et	de	divers	forums	étranges	(fans	de	Peugeot,	cartes	Magic).	
Crédibilité	au	max.

Message	cité	1	fois

Sgt-D

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

le	zombie	a	écrit	:

Bonjour	

	

Bonnegueule	c'est	de	la	triche,	c'est	trop	facile	 	
	
N'empêche	je	suis	fasciné	par	celui	avec	le	caniche	sur	la	tête,	j'aurais	jamais	cru	que	c'était	possible	d'avoir	la	coiffure	de	Mike	Steve	Blueberry	IRL.	
	
	
	
J'ai	lu	ça	ouais,	1ers	tickets	à	$800,	espaces	VIP	pour	Zuckerberg	&	co	qui	viennent	s'encanailler	dans	cet	espace	de	partage	où	le	capitalisme	n'a	pas	court,
mais	en	hélico,	et	avec	wifi,	clim	et	homard	grillé,	on	n'est	pas	des	bêtes.	
	

Damze	a	écrit	:

Citation	:

1	hr	·	Arue,	French	Polynesia	·		
Faire	8h	de	catamaran	sur	l'océan	pacifique,	croiser	une	famille	de	dauphins	sur	le	chemin,	se	faire	débarquer	seuls	sur	une	île	déserte,	marcher	a	3	mètres	d'un	requin,	manger
du	poisson	cru-coco	sur	la	plage	face	à	l'eau	turquoise	et	se	baigner	dans	le	plus	beau	lagon	du	monde.	Tout	cela	en	une	journée,	c'est	sur,	je	suis	au	paradis.	smile	emoticon	
PS	:	Virginie	:	0	Crème	solaire	:	0	
Coups	de	soleil	:	36

	

Je	crois	que	je	vais	supprimer	mon	facebook		 		

ces	messages	qui	me	remplissent	de	haines,	t'as	pas	autre	choses	à	faire	que	poster	sur	facebook	quand	t'es	en	vacances	?		 		

Sinon	moi	je	connais	un	autre	chemin	pour	aller	au	paradis		 	

	
Mais	concrètement,	à	quoi	ça	vous	sert	Facebook,	à	part	rager	sur	les	débilités	narcissiques	des	mougeons?	
	
La	poignée	de	gens	réellement	proches,	tu	les	vois	IRL,	ou	tu	les	as	au	téléphone	individuellement...	
	

Message	cité	1	fois

Sgt-D

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

Jambier	a	écrit	:

	
Mais	c'est	qui	cette	fille?	Je	veux	dire	elle	a	fait	quoi	de	connu?	Film?	Musique?	
http://www.leparisien.fr/images/20	[...]	371318.jpg	
	
Ce	look	de	banlieusarde	qui	veut	aller	en	afterwork	parisien...

	

Elle	est	maquée	avec	un	mec	de	BonneGueule?	 	

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

Ca	va	être	des	trucs	de	chbeb	teh	bonnegueule		
Message	cité	1	fois

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

Roum	Samsa ra
Du	Versatchi	pendant	la	crise

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	
Streetstyle	de	charclo:	
	

Alors	là	je	porte	une	park	militaire	francaise,	chinée	à	Emmaus	et	un	levis	501	jamais	lavé,	sur	les	conseils	de	Bonnegueule.		
Message	cité	2	fois

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

Werras
Libérez	le	Kafiristan.

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

el_nono_masquay	a	écrit	:

	

Cette	description	du	topic	mode	en	ce	moment	

Pas	vraiment,	personne	ne	suit	les	conseils	de	Bonnegueule	

Message	édité	par	Werras	le	02-11-2015	à	17:52:57

---------------	
Privé	d'avatar,	banni	de	souriards.	Je	suis	#Madmoizelle.	Hétéronormé	de	naissance.

liano
Horloger	@
UrbanMovingSystems Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré

	

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.

the	Bloodh ound	Gang
ɐıןɐɹʇsnɐ	uı	'ǝןıɥʍuɐǝɯ

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	
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.

le	zombie
Motard

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

	OFFRE	D'EMPLOI	!!	
	

Citation	:

Tu	y	seras	l’ambassadeur	de	BonneGueule	mais	pas	seulement,	nous	recherchons	un	conseiller	en	boutique	investi	pour	nous	aider	à	mener	à	bien	la	première	étape
d’expansion	nationale.	Tu	seras	nos	yeux	sur	place	et	le	premier	représentant	BonneGueule	en	région	!	
	
BonneGueule	s’est	construit	grâce	à	des	valeurs	fortes	basées	sur	un	l’expertise	du	vêtement	et	la	bienveillance	de	l’accueil	
	
(...)	
	
Ce	poste	est	clé	pour	notre	développement.	Nous	recherchons	quelqu’un	ayant	une	grande	motivation	et	aimant	les	challenges	car	en	t’impliquant	à	nos	côtés	dans
ce	projet,	tu	t’assureras	une	place	sur	du	plus	long	terme	au	sein	d’une	start-up	jeune,	dynamique	et	flexible	!	
	
Les	critères	pour	ce	poste	:	
	
-Très	bonne	culture	produit	sur	la	mode	masculine,	pour	pouvoir	assimiler	des	détails	extrêmement	pointus	sur	chacun	de	nos	produits.	
-2	années	d’expérience	de	vente/conseil	en	boutique	ou	autre	expérience	de	vente.	
-Quelqu’un	de	sympa	(toujours),	avec	de	l’humour	(c’est	mieux),	et	une	mentalité	start	up.	
-La	bienveillance,	l’empathie	et	le	sens	du	service	sont	une	seconde	nature	
	
Si	le	projet	BonneGueule	te	passionne	et	que	tu	es	disponible	pour	un	CDD	de	minimum	3	mois,	nous	avons	hâte	de	découvrir	ta	candidature.

http://www.bonnegueule.fr/rejoindre-l-equipe/	
	

Roum,	c'est	pour	toi,	enfin	une	occasion	de	quitter	la	Belgique		

---------------	
Permanente	est	la	révolte	/	Make	France	Great	Again	#lezombie2017

van_fanel
So	Saugrenu

Voir	ce	message	dans	le	sujet	non	filtré
	

Seul	le	costar	BONNEGUEULE	on	respecte	sur	HFR		 		

Message	édité	par	van_fanel	le	26-05-2016	à	15:53:48

---------------	
flick	r	

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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