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Mesdames, passez votre commande au Père Noël
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Modèle très performant. Aime 
faire la soupe dans les vieux pots. 

Vous avez choisi un cuisinier

 accueil

En savoir +  sur  votre cuisinier



  

 N’hésitez pas à consulter notre
catalogue. 

Encore +  sur votre cuisinier

accueil

      
    



  

Modèle de base, 
courageux,

 infatigable. Première 
main.  

accueil



  

Article disponible
en stock

Made in Suisse 

accueil

            



  

Il égaiera agréablement vos soirées.

 Homme de compagnie 
 

accueil

En savoir +  sur votre homme de compagnie



  

Robuste, modèle très prisé
pour l’endurance de salon.

    
    

accueil

Encore + sur votre homme de compagnie



  

Modèle garanti 30 ans
Made in France

accueil



  

Présenté ici prêt à l’emploi

             (stock limité)

accueil



  

Vous avez choisi un jardinier

Extrêmement rustique, cet ustensile
 de fabrication turque  sera un 
précieux  allié de votre jardin.

accueil

En savoir + sur  votre jardinier

      
     



  

Très recherché pour ses 
performances en été par grosses 

chaleurs

accueil

Encore + sur votre jardinier



  

Enfin pour terminer, il est munit 
d’un outil très adapté pour 

planter le poireau ou la carotte 
en milieu chaud et humide.

accueil



  

Garanti à vie           
Made in Turquie

(Rupture de stock)

accueil



  

Vous avez choisi un maître nageur

Vu de dos. 
Très bon nageur, même en eaux 

troubles.

accueil

En savoir +  sur  votre maître nageur



  

Sa spécialité, la brasse coulée.
En cas de noyade, il saura vous 

 faire du bouche à bouche.

accueil

Encore +  sur votre maître nageur



  

Diplôme de sauveteur
 à la perche. 

accueilaccueil



  

Made in Espagne

(En stock)

accueil



  

Vous avez demandé un bricoleur

Une petite erreur  s’est glissée
dans notre catalogue. Nous vous 
prions de bien vouloir nous en 

excuser.
Le Père Noël est unique et non 

disponible en cette saison.

aaccueil



  

Vous avez demandé un comptable

Très belle présentation. Finition
soignée, livré en costume cravate.

Un modèle qui saura vous 
séduire par son ardeur au travail.

accueil

En savoir +  sur votre comptable



  

Comme pour tout matériel 
Allemand, il est robuste,

 la précision d’une pointeuse,
Il aime tremper 

sa plume au bon moment.

accueil

Encore +  sur  votre comptable



  

Seul inconvénient de cet article, il faut lui 
tailler le crayon avant l’emploi pour des 

performances optimales.accueil



  

Sa formule préférée, E=MC2     E étant l’Energie fournit
                                                                                              MC2 étant la Masse Corporelle des 2 sujets

           D’ou la formule simple et efficace H+F=69   

Made in Allemagne
Fabrication artisanale

uniquement sur 
commande.

(délais d’attente 20 ans)

accueil



  

Vous avez demandé un sportif

De fabrication italienne,
ce sportif sait se servir

de ses mains.
Très bonne endurance 
au jeu de la séduction.

    

accueil

En savoir +  sur votre sportif



  

Vous ne serez pas déçue
par cet article à piles

 hors du commun.
L’avantage sur les autres
modèles, vous pouvez le

débrancher si vous voyez
 qu’il s’emballe.

accueil

Encore +  sur votre sportif



  

Sa spécialité, 
les pompes sans les mains.

(il se sert de ses mains pour parler)
Prenez-le une semaine à l’essai.

Satisfaite ou remboursée.

accueil



  

Made in Italie

(livré sans les piles)
En stock

accueil



  
3swiss Créé  par Christian Levert

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

Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

http://www.diaporama-a-la-con.fr.st/
http://www.diaporama-a-la-con.fr.st/
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