
  

Mesdames, 
achetez un 

chien !



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
vous apportera le journal sans le 
retourner dans tous les sens et 
arracher la page des sports… 
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Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
fera éclater sa joie chaque fois 
que vous rentrerez à la maison... 



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
mangera tout ce que vous mettrez 
face à lui et ne vous dira jamais 
qu’avec sa mère c’était meilleur…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
sera toujours d’accord pour sortir 
se promener en votre compagnie, 
à n’importe quelle heure, où et 
aussi longtemps que vous le 
désirez…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
ne touchera jamais la commande à 
distance de la télé, se moque 
totalement du football et peut 
rester assis à vos côtés à 
regarder un film romantique…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
sera content juste parce qu’il peut 
se mettre sur le lit pour vous 
chauffer les pieds et que vous 
pourrez éjecter sans 
ménagements s’il ronfle…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
ne critiquera jamais ce que vous 
faites et qui se moque totalement 
du fait que vous soyez jolie ou 
moche…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
se fiche complètement que vous 
soyez grosse ou mince, jeune ou 
vieille…



  

Achetez un chien.



  

• Si vous voulez un compagnon qui 
sera toujours attentif à la 
moindre de vos paroles et vous 
aimera inconditionnellement, et 
pour l’éternité…



  

Achetez un chien.



  

• Mais, d’un autre côté, si vous voulez un 
compagnon qui ne réponde JAMAIS quand 
vous l’appelez, vous ignore TOTALEMENT 
lorsque vous rentrez à la maison, laisse des 
poils dans la salle de bain et ailleurs, vous 
marche CARREMENT dessus, sort le soir, 
voire la nuit, rentre seulement à la maison 
pour manger et dormir, et agit toujours à 
sa guise et comme si votre existence 
entière était exclusivement consacrée à SA 
PROPRE SATISFACTION…



  

Alors Mesdames, achetez un 
chat !

Vous pensiez à QUOI !? 



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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