
  

7 Jours
7 Mois
7 Ans



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Je t’aime

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Mais oui,
Je t’aime .

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Si je t’aimais pas,
il y a longtemps
que je me serais

tiré non ?



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Bonsoir
mon Amour

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Coucou,
bonne journée ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Salut, il y a du 
courrier ?



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Ne te dérange
pas, j’y vais.

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Tu veux que
j’y ailles ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Alors, 
ça vient ?



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Chérie, ta
Maman au
téléphone

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

C’est pour
toi !

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

TéléphooOOOoone
bordel !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

J ’ai pensé
qu’une bague

te ferais plaisir ?

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Un vase c’est 
toujours utile.

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Tiens, tu achèteras
ce que tu veux !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

C’est pas grave
ça tache pas .

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Fais attention
voyons !

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Putain, c’que t’es
maladroite !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Je suis tout à
fait d’accord

avec toi !

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Là tu
as tort !

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Mais t’es conne
ou quoi ???



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Hum ça
 sent bon !

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Qu’est-ce qu’il
y a pour dîner ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Pffff encore
des pâtes ?



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Ça te va 
bien cette

robe.

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Encore une
nouvelle 

robe ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Combien
la robe ?



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Oupss tu as fait
planter mon disque

 dur ma chérie !

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Merde, tu pourrais
faire gaffe quand

même ! pfff

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Tu ne touches
plus jamais à

mon ordinateur !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

J’ai tondu la
pelouse c ’est

chouette non ?

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

J ’ai plus 
d’essence pour
la tondeuse !

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Ce week-end
c’est ton tour !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Hum ce parfum
me rend dingue ! 

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Il sent fort
ton truc !

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Bordel, ça pue
ton machin !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Ma puce je
t’ai loué 

ta cassette.

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

T’es sûres
que tu veux

regarder ça ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

Alors là, des clous
ce soir il y a du foot

j’en ai rien à foutre !



  

Marié depuis 
                    ;
;;;7 jours !

Ah non, ce 
soir on sort

en amoureux.

Marié depuis  
  ;;;;7 Mois !

Ça te dérange 
pas si Robert
reste dîner ?

Marié 
depuis ,,,,,,7 
Ans !

On est dix? 
Et alors ?

Ce sont mes 
potes, Merde !



  

D’autres sur: 
www.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/
http://www.diaporamas-a-la-con.com/
http://www.diaporama-a-la-con.fr.st/
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