
  

Le Bain



  

Le bain de la femme



  

Le bain de la femme 

Elle se déshabille délicatement et met ses vêtements dans le panier à 
linge sale en veillant à ne pas mélanger  les couleurs avec le blanc.

Elle se dirige vers la salle de bain enveloppée dans son peignoir. Si elle 
voit son mari/ami, elle se couvre encore plus et fuit  vers la salle de 
bain .

Elle s’arrête devant le miroir et scrute son visage. Elle examime son 
ventre et se plaint d’être grosse.

Elle entre dans la baignoire et se munit des différents accessoires 
qu’elle possède (brosse-éponge pour le dos, gant de crain pour les 
jambes, éponge en mousse pour le visage...)



  

Le bain de la femme 

Elle se lave les cheveux avec du shampoing ELSEVE DE L’OREAL 
(parce qu’elle le vaut bien) VITALITE VITAMAX aux 83 vitamines.

Elle se lave de nouveau les cheveux avec du shampoing ELSEVE DE 
L’OREAL VITALITE VITAMAX aux 83 vitamines.

Elle met de l’après-shampoing ELSEVE DE L’OREAL (parce qu’elle le 
vaut bien) anti-casse nutri-céramide aux 83 vitamines et laisse agir 
pendant 15 minutes.

Elle se frotte le visage avec un gel exfoliant à la pêche pendant 10 
minutes et devient toute rouge.



  

Le bain de la femme

Elle se lave le reste du corps avec du gel douche à la Fleur de Lotus du 
Laos.

Elle se rince les cheveux pendant 10 minutes afin d’être sûre qu’il ne 
reste pas d’après-shampoing.

Elle se rase les jambes et les aisselles. Elle veut faire le maillot de la 
même manière mais décide finalement qu’il vaut mieux épiler.

Elle hurle lorsque son mari/ami tire la chasse d’eau et qu’il n’y a plus 
de pression.



  

Le bain de la femme

Elle ferme le robinet.

Elle essore ses cheveux à l’intérieur de la baignoire.

Elle sort de la baignoire et se sèche dans une serviette de la taille de 
l’Afrique.

Elle enroule ses cheveux dans une serviette ultra-absorbante.



  

Le bain de la femme

Elle examine son corps à la recherche de points noirs et les extrait 
avec ses ongles.

Elle va dans sa chambre toute emmitoufflée dans sa serviette et si elle 
voit son mari/ami elle court pour y arriver plus vite.

Elle met 1 heure et demi de plus pour s’habiller.



  

Le bain de l’homme



  

Il se gratte les couilles en se demandant s’il va prendre son bain.

Il dit “fait chier!”, lache une caisse et, assis sur le lit, se déshabille en 
jetant ses vêtements par terre.

En slip, il va vers la salle de bain. S’il voit sa femme/amie,

il lui montre sa bite en imitant le cri de l’éléphant. 

Il s’arrête devant le miroir pour se regarder. Il rentre son ventre,

admire la taille de sa bite, se gratte les couilles et sent ses doigts 
avant d’aller prendre son bain.

Le bain de l’homme



  

Il entre dans la baignoire.

Il se lave le visage avec du savon.

Il se lave la tête avec du savon.

Il se fait une coiffure “punk”.

Le bain de l’homme



  

Il tire le rideau-douche pour se regarder dans le miroir avec sa coiffure 
“punk”.

Il éclate de rire à chaque fois qu’il pète dans l’eau.

Il se lave les parties intimes et les alentours avec du savon.

Il se lave les fesses avec du savon et le laisse couvert de poils.

Le bain de l’homme



  

Il pisse dans la baignoire en essayant de viser le trou d’évacuation de 
l’eau.

Il se rend compte que le sol est trempé car il a laissé le rideau-douche 
ouvert après s’être regardé à la glace.

Il sort de la baignoire trempé.

Il se regarde de nouveau à la glace en contractant ses biceps et en 
regardant la taille de sa bite.

Le bain de l’homme



  

Il laisse le rideau-douche ouvert, le savon par terre et le tapis mouillé.

Il laisse la lumière de la salle de bain allumée.

Il retourne dans la chambre avec une serviette enroulée autour de la 
taille. S’il voit sa femme/amie il lui montre sa bite et imite de nouveau 
le cri de l’éléphant.

Il jète la serviette mouillée sur le lit et s’habille en 2 minutes.

Le bain de l’homme



  

Vrai

ou faux?


Static



  

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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