Un nouvel élément chimique à rajouter dans notre fameux tableau de
Mendeleïev :
Élément 115
NOM : Femme
SYMBOLE : Fm
DECOUVREUR : Adam
MASSE ATOMIQUE :
Acceptable a 60 kg mais des isotopes connus de 40 à 250 kg.
OCCURRENCE :
Très abondant de par le monde.

Chercher

PROPRIETES PHYSIQUES :
Entre en ébullition pour un rien et gèle sans raison.
Conductivité thermique faible, surtout aux extrémités inférieures.
Coefficient de dilatation augmente avec les années.
Cède aux pressions appliquées aux points sensibles.
Structure moléculaire parfaite a 90/60/90, existe aux USA sous forme
croissante 60/90/120 et dans les pays nordiques sous forme dite plate
50/50/50
PROPRIETES CHIMIQUES :
Très grande affinité pour l'or, l'argent, le platine et tous les métaux nobles.
Absorbe de grandes quantités de substances onéreuses.
Peut exploser spontanément sans avertissement.
Insoluble dans les liquides mais présente une activité grandement
augmentée par saturation dans l'alcool.
Réactivité très variable selon les périodes de la journée.
Grande aptitude aux changements d'humeur et a la jalousie.
UTILISATIONS COURANTES :
hautement décorative surtout dans les voitures de sport.
Puissant agent nettoyant.
Aide efficace pour la relaxation et la détente.
TEST :
Tourne au vert si placée a cote d'un spécimen de meilleure qualité.
PRECAUTIONS D'EMPLOI :
Hautement dangereuse si placée entre des mains non expertes.
Il est illégal d'en posséder plus d'un spécimen, mais il est possible d'en
entretenir plusieurs a des endroits différents tant que les différents
spécimens n'entrent pas en contact (risque d'explosion).
ATTENTION:
Certains chercheurs d'Amérique du Sud ont découvert le moyen d'en
fabriquer artificiellement, présentées généralement sous les marques
Travelo ou Drag Queen. Ne consommer que le produit
générique.
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VOIR UNE AUTRE BLAGUE

Si vous avez aimé cette blague, peut être que les blagues ci-dessous pourraient intéresser :

Deux copains discutent :
- Tu manges des huitres, toi ?
- Oui, mais j'ai horreur de les ouvrir
- Comment tu fais alors ?
- Bah, je les mets devant la TV, et elles baillent tres vite !
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Un homme pousse un peu sa BMW et atteint 220 km/h sur l'autoroute. C'est alors qu'il aperçoit une
patrouille de la Gendarmerie qui se met à sa poursuite. Il se dit alors :
- Pas question que je me laisse rattraper par une SUBARU !
Il appuie à fond sur l'accélérateur pour atteindre cette fois 250 km/h. Les deux voitures foncent ainsi
pendant un bon bout de temps, 270, 290, 320 km/h, jusqu'à ce que la sirène de la voiture de
gendarmerie retentisse. Après réflexion, le type décide de ralentir et de se laisser rattraper.
Le gendarme s'approche, prend les papiers sans dire un mot, les examine, jette un coup d'oeil à la
voiture et dit :
- Écoutez, je termine dans vingt minutes et je suis fatigué. Je n'ai pas envie de rédiger une
contravention. A lors, si vous me donnez une excuse que je n'ai encore jamais entendue, je vous laisse
pour cette fois.
L'homme hésite un moment et lui répond :
- La semaine dernière, ma femme est partie avec un gendarme.
- Et alors ? rétorque le gendarme.
- Eh bien, je croyais que c'était lui qui tentait de me la ramener.
- Conduisez prudemment, et bonne fin de journée.
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Définition zoologique d'une femme : La femme est un animal sans poil dont la peau est très recherchée.
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Les femmes ont quatre lèvres : deux pour dire des conneries, deux pour se faire excuser.
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VOIR PLUS DE BLAGUES
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