
  

Voila pourquoi 
c'est merveilleux 

d'être un homme…



  

Les conversations au téléphone 
durent 30 secondes.



  

Tu connais plein de choses sur les 
avions, les voitures et les motos. 



  

Des vacances de 7 jours requièrent 
une seule valise.



  

Tes vieux potes s'en fichent si tu as 
gagné ou perdu du poids.



  

Tous tes orgasmes sont vrais.



  

Tu ne dois pas trimballer partout un 
sac plein de conneries.



  

Tu gardes ton nom de famille.



  

Tu peux te doucher 
et 

te préparer en 10 minutes.



  

Tes sous-vêtements coûtent 200 F 
le pack de trois.



  

Aucun de tes collègues de travail 
n'est capable de te faire pleurer.



  

Tu ne dois pas te raser 
des pieds au cou.



  

Si tu as 34 ans et que tu es 
célibataire, tout le monde s'en fout !



  

Tu peux enlever ton T-shirt 
quand il fait chaud.



  

Les garagistes ne te mentent pas.



  

Tu t'en fiches si on remarque ou pas 
ta nouvelle coupe de cheveux.



  

Tu connais 10 façons 
d'ouvrir une bière.



  

Pour le même travail..., 
tu gagnes plus !!!



  

Tu peux t'asseoir les jambes 
écartées sans penser 

à ce que tu portes.



  

Tu peux garder les cheveux blancs 
et 

les rides.



  

Tu es seul maître 
de la télécommande.



  

Personne ne regarde ta poitrine 
pendant que tu parles.



  

Un jour, tu pourras être 
un vieux dégueulasse.



  

Si quelqu'un se présente à une fête 
avec le même pull que le tiens, 

tu peux t'en faire un ami.



  

Tu n'as pas mal 
avec des chaussures neuves.



  

A raison de 400 millions de 
spermatozoïdes par coup, 

tu peux doubler la population de la 
planète en 12 coups. 

En théorie du moins ...



  

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.diaporamas-a-la-con.com/

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

