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Les bons effets de la canicule 

Suivant 



Ce qui est bien dans les grandes baignoires c’est que l’on peut inviter des copines 

Suivant 



On met le cap sur ou 
capitaine ? 

Demande à 
Popaul, il sait déjà 

lui 

Suivant 



Femme à lunette, femme à Kékette… 

Suivant 



Cet été, le besoin de fraicheur se fait sentir… 

Suivant 



Hé la blonde, va voir là haut si j’y suis 

J’y vais 
Capitaine ! 

Strip poker testé et approuvé 

On m’avait dit que 
c’était virtuel ! 
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Concours de 
balançoire en 

Camargue 
 

Gare aux 
taureaux 
sauvages 

Suivant 



Envie de bronzette?  Ces coussins ont l’air très confortables… Je me laisserai bien tenter… 

Suivant 



Mais oui mesdemoiselles, ne vous impatientez pas, j’arrive… Euh… nous arrivons!!! 

Suivant 

J’ai bien dit nous  arrivons !!! 



Ça doit 
être le 

gonfleur. 
Ça ! 
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A propos de canne, je 
lui prêterai bien la 

mienne moi ! 

Suivant 



Moi c’est ce que j’appellerais une femme frigide !!! 

Suivant 



Le plaisir d’offrir sans doute ? 
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La je dirai qu’elle s’emmerde d’une force… On a 
presque envie de la soulager la pauvre … 

Suivant 



C’est quand même triste une fille  qui n’a pas 
de quoi se vêtir dans la rue, je lui ferai bien 
l’aumône moi.. 

Suivant 



Oh la vilaine bébête… 
et elle rigole en plus… 

Insoutenable!!! 

Suivant 



Elle ne s’emmerde pas non plus cette allumeuse… elle en fume de 
joie 

Suivant 



Et vous mesdemoiselles, mesdames ça ne vous dirait pas de vous 
faire peindre le portrait ?... Je suis artiste à mes heures… 
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Je@ncl@r 

Fait le 27 août 2011  21h 50 
Au Revoir - a+ 

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] 
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