
  

Parlons 
voiture.

Paul le 14/01/04



  

C’est dingue le nombre de tarés
qui veulent absolument que leur 

bagnoles ressemble à rien.
Ou pas grand-chose pour certaines.

Il faut croire que la vie de ces
tas de ferraille se termine quand
elles passent dans leurs mains.



  

Et croyez moi, j’ai des preuves !



  

Jugez Plutôt..



  

Commençons très soft.

Je pense 
Que c’est un 

militaire.



  

On remarque la qualité du travail.

Pauvre deuche.



  

Ce n’est pas des pots, c’est des 
lance obus à la 007.

Pour la beauté du truc, il n’a même pas centré ses tuyaux.



  

Continuons dans le soft.

Il y en a qui on vraiment du fric à foutre en l’air. Et en plus, c’est moche.



  

Dans le même style.

 Beaucoup moins cher mais tout aussi moche. A part que là, c’est rigolo.



  

Bon là,ça se corse mais c’est rien.

À mon avis ce type 
est photographe 
Animalier. Si !!!!!!!! 
Pour passer inaperçu 
Au milieu des zèbres 
en Afrique.



  

Voici la caisse des 101 dalmatiens.

Horrible.



  

Bon…cela frise le ridicule mais il 
n’est pas très riche.

C’est quand même une Subaru.

Roues 
Jumelées !!



  

C’est vrai que c’est soigné….
 Il faut pas qu’il perce...........pourquoi ??

Parce qu’il n’a pas de roue de secours, ni de la même famille, ni de la même taille.  



  

No comment !!!!



  

Ajoutons une épaisseur à cette
couche de connerie.

Vous avez vu ? Il y a même Mickey.



  

La photo qui suit, est la photo
de la seule et unique voiture

réellement amphibie.
C’est une réelle 

beauté !!



  

Et oui !!!! La tortue !

Avec fonction bélier pour la tête, pour défoncer la porte du zoo ou elle habite.



  

Le chauffeur est loin du volant, je trouve.

C’est pratique pour les virages de montagne.



  

Il a piqué la figure de proue du Bounty.

Mon dieu !!!!! Quelle horreur.



  

Il y a pire.

 même Steven Spielberg a sa 
chignole dans

Ce catalogue si, je vous jure.



  

Alors, vous me croyez maintenant ?



  

Un des mes mieux du salon.
Autour c’est les mêmes merdes.



  

Brrr !!! Ça fait froid dans le dos



  

La bagnole de cendrillon.



  

Bon la, pas de conneries, mais c’est 
juste pour vous dire un proverbe.

« Qui reste sous un chêne, ne ramasse pas que des graines. »

Ne cherchez pas , c’est de moi.  



  

 Le corbillard de King Kong.



  

Lolo, je ne savais pas que ta 
voiture était un par 4.



  

Un bijou. Le pare choc sert de table de 
camping.



  

Accrochez vous!!
La diapo 

Suivante  Peut 

choquer.



  

J’m’en fou, j’avais prévenu.



  

Bon j’en ai d’autre mais
il faut que j’arrête là

 je vous ai gardé la meilleure 
pour la fin.

Je connais le propriétaire de cette
voiture,il travaille à la N.A.S.A.

Premier pilote de Columbia.



  

Prêts !



  



  

Allez salut !
Paul le 14/01/04

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]
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