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Si je descend 
plus, ça fait 
ventouse ! 

Suivante 



Aromathérapie…  
 le bon bouquin au bon 

endroit! 

Suivante 



Opération porte 
ouverte on y va ? 

Suivante 



Tu as envie ma petite ?  
Je peux comprendre, 
mais tu sais, il y a du 
monde… Tu insistes ? 

alors tant pis pour  eux! 

Suivante 



C’est pas bien de faire ça à l’hôpital… 
Il te l’a demandé au moins ?   

J’espère sans y croire ! 

Même si tu me le jures, je ne te crois pas ! 

Suivante 



Tiens, Mireille qu’est que tu fais ici ? OH pardon , je suis désolé 
Suivante 

Je suis vraiment, 
vraiment désolé!  (!!)  



Maintenant que tu as 
perdu au strip pocker tu 

vas servir les clients dans 
cette tenue toute la 

journée 

Tricheurs vous avez 
tous triché, mais je 

ne peux pas 
 le prouver! 

Suivante 



Les pauvres, elles ont perdu leur 
mari !  

Elles sont à la recherche de leur 
mâle bien sur ! En  aveugles ce 
sont elles qui en ont eu l’idée… 

Suivante 



Ici l’affaire est différente, elles attendent de passer l’une après l’autre 
pour essayer de se faire reconnaître par leur consœur qui a les yeux 
bandés. Celle qui la reconnait a gagné. Elles  y passent toutes, elles 

ont les yeux bandés à la queue leu leu si l’on peut dire 

Elle a 
gagné 

quoi celle 
qui 

reconnait 
et celle 
qui est 

reconnue 
? 
 
 

Cliquez 
Ici pour le 

savoir 

Ou bien 
Suivante 



Un endroit  et une tenue bizarre pour étudier l’Egypte antique et 
en russe…. 

Mais, suis-
je bête 

c’est une 
russe bien 
sûr.. Elles 

ont 
toujours le 
chic pour 
se faire 

remarquer 

Suivante 



Elle est plutôt mal barrée si elle est ainsi dominée le 
jour de son mariage ! 

Suivante 



En culotte et soutien gorge, les pieds fortement tenus, les mains dans les reins, ces 
demoiselles officient comme de vrais petits soldats…  

Et si on demandait à participer au stage comme homme aux yeux bandés…? 

Su
iv
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Bonjour Mademoiselle, quelle joie de vous 
rencontrer ! Suivante 



Bonsoir mademoiselle, je penserai bien à 
vous ce soir à mon campement… puis-je 

espérer votre visite…??? Suivante 



En voilà deux qui vont s’envoyer en l’air, au propre comme au figuré veinards!! 

Su
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Eh oui c’est moi ! 
Je@ncl@r 

A+ 

BYE! 

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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