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Supermignon ptérodactyle d’occasion dans sa caverne avec néant de survie climatisé en option + 
doigt de diplodocus dans le cul offert tous nos dinosaures sont nourris exclusivement à la poudre de 
poissons rouges mutants issus de l’élevage biologique  € € €  au rayon boucherie ancestrale spéciale 
promotion sur les prothèses de bites de zombi rétractiles séchées auto-alimention par prélèvement 
automatique d’hémoglobine viande millésimée fourrée au foie gras de momie 100% énergie fossile 
garantie éternelle rien de tel qu’un bon godemiché de mort-vivant hyperactif dans le cul pour retrouver 
le goût du bon vieux temps  € € €  large choix de bites de mickey gonflables avec système 
révolutionnaire d’auto-alimentation par pâtée whiskas intégrée + bonbons surgelés au foutre de 
minnie saveur framboise pêche banane gasoil dont 4% graisse liposucée recyclée pour enfants à 
partir de 5 ans  € € €  bites de minnie intergalactique en croûte 18 carats sur canapés de surimi de 
mickey bio 100% reconstitués sur base de chair de papamamans lézards à instincts répréhensibles + 
rêves broyés dans le plus pur style années 80 existe en différents coloris consulter catalogue svp  
€ € €  véritables souvenirs pirates exclusifs d’hommes-lézards rêvant de se faire bouffer les neurones 
par fourmilière néo-nazie en rut réalisme à couper le souffle fonctionne également sur piles pratique à 
transporter partout avec soi au bureau à la plage en voiture 24h d’autonomie politique avant de se 
faire sauter la cervelle à la poêle sauce grand veneur  € € €  le lot de 5 mickey nus à dorer sur la 
plage avec biceps proéminents et prothèses mammaires hypertrophiées + ses minnies surgelées 
sanguinaires prêtes à sauter à la gorge du premier touriste en chemise hawaïenne venu livrées 
enfermées dans leur caddie mystique blindé équipé d’un système d’électrocution vaginal dernier cri 
€ € €  brochette de chacals-surimis gorgés d’amour sur son lit de pattes de mickey équitable broyées 
en t-shirt rose fuchsia à motif équipe de foot zombie ancestrale la gueule dégoulinante de joie 100% 
lychees sauvages mangeurs d’hommes  € € €  en exclusivité très rare mouille de minnie toxico 
vautrée dans son vomi dans couloirs métro sous lumière néon blafarde devant affiche publicitaire 
années 50 montrant hommes-lychees d’élevage tenant en laisse chacals humains muselés de 
masques à gaz à tête de poulet  € € €  essence de chiures de mouches gazeuses en provenance de 
satellites espions zombis tournant 24h/24 autour de planète décharge délocalisée look style années 
80 abandonnée depuis millions d’années dans sa boue de jouvence pestilentielle  € € €  à louer 
chambre d’hôtel avec vue imprenable sur marche forcée de patrouilles fourmis néo-punks avec 
saucisses-pitbulls rose fuchsia localisée par caméra de surveillance intra-utérine en temps réel 
assistée par puces vomitives projetées directement dans cervelas caméras-chiens désaxés sur pattes 
brisées dans couloirs métropolitain et son célèbre néon vacillant  € € €  masque de cafard musical 
made in china imitation peau humaine cicatrisable directement sur peur-visage par strates sourires 
reconnaissance pénienne inconsciente intégrée couleur modulable en fonction conviction religieuse 
prière de procéder à estime de soi revue à la baisse plaquée au sol par forte température tropicale 
avant toute commande  € € €  chacals digitalisés nus sous pluie azote nuit halo gaz blafard rues 
striées par hommes-torches à tête gargouille sous pluie digitale haïku commercial rose fuchsia avec 
sourires-néons infracutanés par salves automatiques de coups de sourires anti-atomiques 
naturellement shootés aux hormones de croissance  € € €  patrouille anti-sourire avec gaz vomitif et 
souris d’assauts rapides à neutralisation complète fixation sourire sol pour somme modique méthode 
révolutionnaire chinoise de désintégration sourire par puces tropicales se répand au sol via rainures 
prévues à cet effet pour rails de coke anticoagulante idéale pour les longues soirées d’hiver  
€ € €  échange neurones chacal trisomique seconde main à la sauvette élevés sous régime post-
autoritaire avec hormones de croissance inversée dans gravats-cerveaux inversibles toutes zones 
possibilité moitié prix pour dézonage européen la voie la plus rapide vers le septième ciel névralgique 
importés directement depuis paradis divin contre implants infra-cutanés de haïkus révolutionnaires 
branchés provoquant orgasmes mystiques gazeux en série très tendances cet été  € € €  station ski 
urbaine avec alpage de synthèse totalement naturel avec ses 100% vrais chacals maoïstes en 
combinaison de ski jaune fluo intégrant un concept révolutionnaire de fixation neige 0% de matière 
grasse en milieu urbain surfez sur vos buildings gonflables gratuitement 100% véritable poudreuse 
tropicale liquide testée par police-iceberg implantée directement sous votre épiderme pour un confort 
sans limite plus longtemps et sans effort € € €  100% vrais flics nus humiliés par boudins-chacals dans 
poudreuse automatique avec scènes naturelles de véritables branlettes rituelles ancestrales 
d’intellectuels maoïstes à brushing style années 80 fixation stomacale éternelle de l’humiliation 
garantie 100% pisse synthétique de flics tropicaux atomisés in gargouillement du bonheur à l’état brut 
pour horizons nouveaux du vomi révolutionnaire sous contrôle scientifique permanent approuvé par 
100% des consommateurs-sourires  € € €  bonheur colonial brut avec air conditionné et fellations 



automatisées plébiscité par un large panel de parents de futurs flics néo-tropicaux à structure osseuse 
modifiée selon code génétique de véritables extraits de pâtée whiskas anti-capitaliste élu remède 
miracle du siècle par un panel d’experts en chamanisme maoïste néo-merguez/frites triés sur le volet  
€ € €  vrais pouvoirs cérébraux animistes vus à la tv avec importation ultrarapide en téléchargement 
libre d’extraits naturels de magie fécale testée sur embryons touristes à chemise hawaïenne 
génétiquement modifiés avec méthode complète de prise en charge de son double par flux mental et 
chants de dauphin en transe + bonheur assisté par informatique à l’état brut garanti ou remboursé par 
voie anale  € € €  nouveau concept révolutionnaire faisant fureur sous les tropiques miracle foudroyant 
100% végétal injecté depuis satellite espion coréen dans esprit flottant de chamane zoulou 
thérapeutique par implants moléculaires sécurisés dans votre corps d’avant contrôlés par sorcier-flic 
préhistorique garanti sans douleur  € € €  bonheur instantané avec vraie mort foudroyante organique 
programmable en option pour une somme modique possibilité évolution de la bourse zoulou en temps 
réel en valeur bambou-fellation dans septième ciel régulé par satellite mystique gonflable  € 
€ €  molécules de remise en forme de votre moi profond en vente libre par allers-retours infinitésimaux 
dans souvenirs fœtaux sans limites comme une explosion de douceur dans votre moelle épinière 
calibrée d’après votre profil-source testée en temps réel sur planète virtuelle délocalisée avec 
véritables guérillas micro-atomiques et branlettes-zoulous pirates sensation garantie votre avis nous 
intéresse  € € €  opération ultrarapide extinction totale de vos embryons zoulous intérieurs sous 
contrôle vidéo sanitaire toute action anti-conviviale est passible de peine de goulag gonflable en 
option délocalisée-foudroyante par voie anale ou par injection de véritables microparticules de goulag 
de synthèse en poudre 100% testées sur bonheur-chamane vierge contre modique somme 
démembrement définitif de votre sourire sous anesthésie libre totale et infinie. 
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