PUB
PETIT POLYSPACE CITROAIME C888 bis
Benjamin, 99 ans, est vraiment pas content de sa première voiture. Normal, lorsque l’on a
choisi un polyspace de niveau –5 étoiles, hautement équipé en technologie de m… avec les
portes latérales démontables (à chaque ouverture, elles vous restent dans les mains), le
satellite pour les appels même à l’étranger (ET, téléphone maison), les phares au xéoui et la
petite télé de m… C’est un jeu de vieillard de se gâter avec un véhicule de m… à la c…
Envie d’une voiture, pensez à Citroaime.
En ce moment dans votre magasin Trianglefour, il n’y a rien. De plus, Télécom Trianglefour
est en panne.
Avec Trianglefour, je négative.
En juillet pour 111€ de plus, la Damaz 16 est garantie 5 secondes kilométrage limité à un
kilomètre.
Vous êtes prêt pour vous arrêter de conduire.
On n’arrête pas la colère avec Damaz.
Faut-il attendre l’été pour voir les produits de l’hiver plus chers ?
O. LOCLORC
Et si votre ancien VANI 5x5 Série illimitée « Voyage » ne vous revenait qu’à 85 652 E TTC
+ 100% TVA.
DALA FRANCE- Exportateur Spécial pour la France et Importateur très Spécial pour
les USA (et oui, il faut leur refiler de la merde).
Pour l’automne, Bourgeygues Telcom ne vous offre pas de temps et vous devez payer le
double pour chaque appel effectué en France Métropolitaine et le triple pour des appels à
l’étrangers.
Clubs Bourgeygues Telcom, 1 seul boutique à votre énervement.
« Pourquoi c’est jamais elle qui sort avec le jardinier ? »
(Une Berling qui en a marre de sa copine)
Avec Peaugeot, une grande gamme de voiture.
Krokenbourge, au service du mal des alcools.
L’abus de Krokenbourge est bénéfique pour la santé. Consommez avec largeur.
Offre spéciale « Bittel été »
6 packs achetés = 6 packs achetés
Bittel, une marque de Banone.
Retrouvez l’équipe cycliste sur www.cofidas.fr.
Cofidas, une société de crédit qui ne pense qu’à vous ruiner.

En ce moment dans votre magasin Trianglefour, la mauvaise affaire FSR la carte.
FSR la carte vous prend 21 000€ par mois pour 2H de communication seulement le matin de
8H à 9H.
FSR, une société voleuse.
Chauffages Rorothelec ® (pas vu à la TV)
L’économie et le confort en différé du producteur
Malaise assuré
Quadruple dépense
Aucun choix
Aucune garantie même partielle
Services peu efficaces
Pas de sécurité
Rorothelec au N°noir 0 859 555 117 895 (appel facturé le triple d’un appel de six heures en
Chine)
Rorothelec, bienvenue dans la nouvelle technologie.
Vous avez besoin de pognon, ne comptez pas sur Sofanco donc n’appelez pas au 0 558 963
258 147 (appel gratuit seulement pour Sofanco).
Sofanco, construisons vos cauchemars.
Recevez tous les dimanches, PV Mag avec le quotidien La Régression.
PV Mag, achetez puis gagnez nos PV.
Envie de B… au téléphone ?
C’est simple, composez le 08 36 68 42 42 65
Oulla sur internet au www.Oullalalala.Troulala.Fr
Oulla, c’est le c… avant.
OPTIC 500 : les lunettes à Big Jean.
Une paire achetée, deux offertes.
PARFUM BABIBAS.
BABIBAS : t’es pas moins bête mais quelle bête !
Nouveaux Radiateurs électronique confo-doux de CONFOTHERM.
CONFOTHERM, le confort à l’intérieur
Choisissez votre abonnement, conservez votre numéro d’appel, choisissez votre nouveau
mobile dans la très large gamme disponible en magasin.
FSR, du groupe Gecetel.
HONDADA, The Power of drive.
Votre nouvelle voiture vient d’arriver.
TOUT BEAU, TOUT CHAUD. HONDADA
Ebian : L’eau qui coule pas de source mais de rivière.
Ebian, eau minérale chimique.
Buvez Ebian et la jeunesse reviendra.

Chocolat Grunch : Le chocolat qui croustille sous toutes les formes.
TELE3, Pour payer le plus cher, appelez Tele3 au 0 875 02 03 04.
Pourquoi continuer à payer pas cher ?
Avec votre adresse e-mail(a)lapostmail.web, partagez tous vos cauchemars… Absolument
tous ! Créez-la gratuitement dès maintenant !
Avec la postmail, on a rien à y gagner.
Crédit Beaujolais, Hé, hais…On est tout prêt !
Buvez VIRGINIE COLA.
VIRGINIE COLA aux extraits ionisés de végétaux.
VIRGINIE COLA, la boisson des jeunes hommes.
Attention : nuit gravement à la bêtise
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