
#18552	-	Votez	:	(+)	797	(-)	18 -	<3	-	21	commentaires

Toutes	les	citations	présentes	sur	ce	site	ont	été	postées	sous	la	responsabilité	exclusive	des	personnes	nous	les	ayant	soumises.Toutes	les	citations	présentes	sur	ce	site	ont	été	postées	sous	la	responsabilité	exclusive	des	personnes	nous	les	ayant	soumises.
DansTonChat.com,	ne	pouvant	garantir	cette	origine,	n'endossera	aucune	plainte	à	ce	sujet	:	"Les	boulets	on	ne	les	aime	que	dans	lesDansTonChat.com,	ne	pouvant	garantir	cette	origine,	n'endossera	aucune	plainte	à	ce	sujet	:	"Les	boulets	on	ne	les	aime	que	dans	les
quotes,	merci".quotes,	merci".

<TöönDra>	ça	pue	le	McDo	chez	moi
<Loiz>	Si	tu	viens	de	faire	de	frites,	c'est	plutot	normal
<TöönDra>	Non,	même	pas,	juste	la	dernière	connerie	de	mon	copain.
<Loiz>	Qué	passa	?	
<TöönDra>	On	a	un	difuseur	d'huile	essentielle	dans	l'appart	pour	que	ça	sente	bon,	sauf	que	la
recharge	etait	vide	et	que	cet	abrutit	l'a	rempli	avec	de	l'huile	de	tournesol...

Demandez	une	explication	à	Captain	Obvious

CommentairesCommentaires		(trier	par	ordre	chronologique)(trier	par	ordre	chronologique)

C'est	marrant	pour	quelqu'un	dont	le	pseudo	est	une	anagramme	d'Odorant

#244269 	-	Votez	:	(+)	248 (-)	7

Prochaine	étape	:	mettre	de	l'huile	essentielle	à	la	place	de	l'huile	de	touresol	pour	faire	des	frites.Prochaine	étape	:	mettre	de	l'huile	essentielle	à	la	place	de	l'huile	de	touresol	pour	faire	des	frites.

#244264#244264 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	209(+)	209 (-)	7(-)	7

Là	encore	c'est	la	partie	"sympa"	de	la	boulette.	Attend	un	peu	de	devoir	nettoyer	ton	diffuseur	qui	a	acceuilli	de	l'huile	deLà	encore	c'est	la	partie	"sympa"	de	la	boulette.	Attend	un	peu	de	devoir	nettoyer	ton	diffuseur	qui	a	acceuilli	de	l'huile	de
tournesol	:)tournesol	:)

Petite	astuce	nettoyage	:Petite	astuce	nettoyage	:
1)	balance	le	dans	la	poubelle1)	balance	le	dans	la	poubelle
2)	achete	en	un	nouveau2)	achete	en	un	nouveau

#244275#244275 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	126(+)	126 (-)	3(-)	3

Ça	partait	d'un	bon	sentiment	pour	finir	en	mauvaise	odeur...Ça	partait	d'un	bon	sentiment	pour	finir	en	mauvaise	odeur...

#244261#244261 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	69(+)	69 (-)	5(-)	5

Si	il	bosse	à	McDo	c'est	peut	être	de	la	déformation	professionnelle.Si	il	bosse	à	McDo	c'est	peut	être	de	la	déformation	professionnelle.

#244267#244267 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	49(+)	49 (-)	5(-)	5

L'expression	"Baraque	à	frites"	a	pris	tout	son	sens	depuis	ce	jour...L'expression	"Baraque	à	frites"	a	pris	tout	son	sens	depuis	ce	jour...

#244274#244274 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	40(+)	40 (-)	2(-)	2

Estime-toi	heureuse	qu'il	avait	pas	d'huile	de	moteur	sous	la	mainEstime-toi	heureuse	qu'il	avait	pas	d'huile	de	moteur	sous	la	main

#244270#244270 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	35(+)	35 (-)	5(-)	5

Tournesol	≠	olive,	Kaarot,	si	jamais	:DTournesol	≠	olive,	Kaarot,	si	jamais	:D

#244268#244268 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	16(+)	16 (-)	5(-)	5

Ah	les	enfoirés	!	Ils	ont	broyé	le	professeur	pour	en	faire	de	l'huile	?!	Mais	c'est	dégueulasse	!Ah	les	enfoirés	!	Ils	ont	broyé	le	professeur	pour	en	faire	de	l'huile	?!	Mais	c'est	dégueulasse	!

#244311#244311 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	14(+)	14 (-)	6(-)	6

We	HuileWe	Huile
We	HuileWe	Huile
Rock	you	!Rock	you	!

#244286#244286 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	14(+)	14 (-)	8(-)	8

*Face-huilede-palm**Face-huilede-palm*

#244322#244322 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	10(+)	10 (-)	4(-)	4

Mais	tu	vois,	il	a	un	esprit	logique,	qqch	manque?	Remplaçons	le	par	ça.Mais	tu	vois,	il	a	un	esprit	logique,	qqch	manque?	Remplaçons	le	par	ça.
C	est	avec	ce	genre	de	comportement	qu'il	se	débrouilleras	pour	survivre	dans	la...TÖÖNDRAC	est	avec	ce	genre	de	comportement	qu'il	se	débrouilleras	pour	survivre	dans	la...TÖÖNDRA

#244323#244323 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	4(+)	4 (-)	1(-)	1

Genius!Genius!

#244305#244305 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	4(+)	4 (-)	3(-)	3

Attention	à	l'huile	de	sa	voiture	s'il	en	a	une...Attention	à	l'huile	de	sa	voiture	s'il	en	a	une...

#244321#244321 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	2(+)	2 (-)	1(-)	1

Ça	aurait	pu	être	pire,	ca	aurait	pu	être	de	l'huile	de	foie	de	morue...Ça	aurait	pu	être	pire,	ca	aurait	pu	être	de	l'huile	de	foie	de	morue...

#244313#244313 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	4(+)	4 (-)	5(-)	5

Ça	pue,	le	McDo	?	Et	on	me	le	dit	pas	à	moi	!!!	Pfff	je	vais	plus	y	aller	maintenant	mais	vous	auriez	pu	prévenir	plus	tôt....Ça	pue,	le	McDo	?	Et	on	me	le	dit	pas	à	moi	!!!	Pfff	je	vais	plus	y	aller	maintenant	mais	vous	auriez	pu	prévenir	plus	tôt....

#244327#244327 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	0(+)	0 (-)	0(-)	0

Essayez	de	faire	plaisir	et	voilà.Essayez	de	faire	plaisir	et	voilà.

#244328#244328 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	0(+)	0 (-)	0(-)	0

Juste,	génie	.Du	pur	génie	.	Épouse	leJuste,	génie	.Du	pur	génie	.	Épouse	le

#244277#244277 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	5(+)	5 (-)	11(-)	11

Cette	quote	m'a	fait	rire	bien	plus	que	ce	que	je	ce	que	devjevréjedevrais	mdrCette	quote	m'a	fait	rire	bien	plus	que	ce	que	je	ce	que	devjevréjedevrais	mdr

#244276#244276 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	2(+)	2 (-)	16(-)	16

Heureusement	qu'il	ne	l'a	pas	confondu	avec	les	toilettes.Heureusement	qu'il	ne	l'a	pas	confondu	avec	les	toilettes.

#244266#244266 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	2(+)	2 (-)	21(-)	21

Huile	d'olive	au	McDo	?	Donne	moi	ton	adresse	s'il	te	plaîtHuile	d'olive	au	McDo	?	Donne	moi	ton	adresse	s'il	te	plaît

#244263#244263 	-	Votez	:		-	Votez	:	 (+)	6(+)	6 (-)	73(-)	73

Ajouter	un	commentaire

Rechercher... Hop

Va	voir	ailleurs,	on	y	estVa	voir	ailleurs,	on	y	est
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[SITE]	Applis	iOS	et	Android	:	retour	des
notifications	et	nouveaux	Tops	(semaine,
mois...)
[SITE]	MAJ	des	applis	Android	et	iOS
[SITE]	L'avenir	de	DTC	(suite)	+	Japan
Expo,	Geek	Faeries,	DSinParis
[SITE]	L'avenir	de	DTC,	les	Geek	Faeries,
les	autres	projets
[SITE]	Fermeture	de	reblog

Liens	utilesLiens	utiles

Page	Facebook
Compte	twitter	de	l'équipe
Compte	twitter	automatique
Flux	RSS

DTC	ailleursDTC	ailleurs

Application	iPhoneApplication	iPhone
Application	AndroidApplication	Android
Application	Windows	PhoneApplication	Windows	Phone
FacebookFacebook
Twitter	de	l'équipeTwitter	de	l'équipe
Twitter	RSSTwitter	RSS
DTC	en	livreDTC	en	livre
SteamSteam

Sites	copainsSites	copains

ALT-TAB.ORGALT-TAB.ORG
LEDPongLEDPong
La	bananeLa	banane
Hourri	\o/Hourri	\o/
Shiii.orgShiii.org
Deux	GarsDeux	Gars
DS	in	ParisDS	in	Paris

A	proposA	propos

F.A.Q.F.A.Q.
Faire	un	donFaire	un	don
Mentions	légalesMentions	légales
ContactContact

RemerciementsRemerciements

Savant	fou	:	Savant	fou	:	Rémi	CieplickiRémi	Cieplicki
Fondations	:	Fondations	:	NateevNateev
Partenaire	mobile	:	Partenaire	mobile	:	AlkeoAlkeo
Sinon	vous,	ça	va	?Sinon	vous,	ça	va	?

Derniers	ajouts	⇣ (re)Blog Forum Ajouter	une	quote Betamod Mon	compte

https://danstonchat.com/18552.html
https://danstonchat.com/voteplus/18552.html
https://danstonchat.com/voteminus/18552.html
https://danstonchat.com/bookmark/18552.html
https://danstonchat.com/18552.html#c
https://danstonchat.com/geek/109713.html
https://danstonchat.com/geek/116091.html
https://danstonchat.com/geek/38605.html
https://danstonchat.com/geek/113140.html
https://danstonchat.com/geek/119779.html
https://danstonchat.com/geek/65862.html
https://danstonchat.com/geek/98350.html
https://danstonchat.com/geek/123323.html
https://danstonchat.com/geek/101414.html
https://danstonchat.com/geek/20981.html
https://danstonchat.com/geek/70505.html
https://danstonchat.com/geek/102521.html
https://danstonchat.com/geek/80611.html
https://danstonchat.com/geek/110548.html
https://danstonchat.com/geek/117384.html
https://danstonchat.com/geek/123124.html
https://danstonchat.com/geek/71984.html
https://danstonchat.com/geek/121671.html
https://danstonchat.com/geek/123074.html
https://danstonchat.com/geek/98671.html
https://danstonchat.com/geek/123155.html
https://danstonchat.com/18552.html
https://danstonchat.com/item/explanation/18552.html
https://danstonchat.com/18552.html#c
https://danstonchat.com/18552.html#c244269
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244269.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244269.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244264
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244264.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244264.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244275
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244275.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244275.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244261
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244261.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244261.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244267
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244267.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244267.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244274
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244274.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244274.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244270
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244270.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244270.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244268
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244268.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244268.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244311
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244311.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244311.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244286
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244286.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244286.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244322
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244322.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244322.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244323
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244323.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244323.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244305
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244305.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244305.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244321
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244321.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244321.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244313
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244313.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244313.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244327
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244327.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244327.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244328
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244328.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244328.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244277
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244277.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244277.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244276
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244276.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244276.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244266
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244266.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244266.html
https://danstonchat.com/18552.html#c244263
https://danstonchat.com/comment-voteplus/244263.html
https://danstonchat.com/comment-voteminus/244263.html
https://www.facebook.com/danstonchat
https://twitter.com/danstonchat
https://plus.google.com/+Danstonchat
https://danstonchat.com/rss.xml
http://alt-tab.org/
http://hourri.fr/
http://reblog.fr/
http://www.deuxgars.fr/
http://www.dsinparis.fr/
https://danstonchat.com/blog/Applis-iOS-et-Android-retour-des-notifications-et-nouveaux-Tops-semaine-mois/163.html
https://danstonchat.com/blog/MAJ-des-applis-Android-et-iOS/162.html
https://danstonchat.com/blog/L-avenir-de-DTC-suite-Japan-Expo-Geek-Faeries-DSinParis/161.html
https://danstonchat.com/blog/L-avenir-de-DTC-les-Geek-Faeries-les-autres-projets/160.html
https://danstonchat.com/blog/Fermeture-de-reblog/159.html
http://www.facebook.com/pages/Dans-Ton-Chat/120167538048428
http://twitter.com/danstonchat
http://twitter.com/dtc_rss
https://danstonchat.com/rss.xml
http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=355543760
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.alkeo.android.danstonchat
http://www.windowsphone.com/fr-fr/store/app/danstonchat-officiel/6b7fccee-a6da-498e-b518-1f630b0116e7
http://www.facebook.com/pages/Dans-Ton-Chat/120167538048428
http://twitter.com/danstonchat
http://twitter.com/dtc_rss
http://www.amazon.fr/gp/product/2350760995?ie=UTF8&tag=datoch-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=19458&creativeASIN=2350760995
http://steamcommunity.com/groups/danstonchat
http://alt-tab.org/
http://ledpong.com/
http://www.labanane.org/
http://hourri.fr/
http://shiii.org/
http://www.deuxgars.fr/
http://www.dsinparis.fr/
https://danstonchat.com/page/faq.html
https://danstonchat.com/page/donate.html
https://danstonchat.com/page/mentions-legales.html
mailto:admin@danstonchat.com
http://shiii.org/
http://www.nateev.fr/
http://www.alkeo.fr/
https://danstonchat.com/
https://danstonchat.com/latest.html
http://reblog.fr/
http://forum.danstonchat.com/
https://danstonchat.com/add.html
https://danstonchat.com/betamoderation.html
https://danstonchat.com/myaccount.html

