
La télémère est comme une mère qui crie tout le 
temps. Quand vous voulez allumer la télé, elle vous 
frappe et vous dit :<<As-tu déjà fait tes 
devoirs?>>, ou, <<Va ranger ta chambre !>>, ou 
même,<<Va jouer dehors ! Tu as de la chance. Il ne 
pleut pas !>>  
Mais si vous voulez aussi pouvoir regarder de la 
télé, venez dans la fabrique TVMR où on peut vous 
installer une carte de télé. La télé coûte 2 000€. 
Et pour les mères, la télémère fait tout le travail 
dans la maison. Elle peut même préparer le dîner. 

LA TéLéMèRE  
 

 
La montreécole est une montre où on ne peut pas 
regarder quelle heure il est. La montreécole vous 
dit des réponses dans des compos. La montreécole 
coûte 4 000€. Si vous voulez aussi connaître 
l’heure, vous devez acheter des aiguilles au prix 
de 1 000€ la pièce. Vous devez acheter le 
programme à l’usine au prix de 10 000€. Il vous 
rend le temps à l’école plus agréable.  

LA MONTREÉCOLE 



Elle est là, la nouvelle Renault R26 avec 2 cylindres et  10 

chevaux. Elle coûte seulement 19 000 000 €. Avec des 

roues crevées, un châssis en carton et des jantes en bois. 

Elle roule à 10 mm/h. Elle roule si lentement, qu’elle n’a 

pas besoin de freins.  

Profitez d’une offre spéciale : En payant cash, vous 

recevrez une version spéciale sport, équipée d’une boîte 

manuelle.  

Buvez Street Drink, la limonade des idiots. En buvant un 

verre de Street Drink, vous perdez 10 points d’IQ. 

Essayez le Street Drink Drogue avec les différentes 

drogues : Cocaïne, Marihuana, Cannabis etc. 



La nouvelle collection de chocolat de la marque BMW. 

Maintenant l’exceptionnel chocolat BMW est là. Venez 

découvrir la nouvelle collection de chocolat.  

Vous avez le choix entre le chocolat pour multiplier vos kilos, 

le chocolat anti-stress, le chocolat pour devenir riche, le 

chocolat pour avoir beaucoup de travail et le chocolat pour 

n’avoir jamais de vacances.  

Et ces chocolats, BMW vous les offre pour seulement 554 €. 

Le chocolat fondant aux herbes fines est un chocolat pour 

multiplier vos kilos, mais vous croyez que vous en perdez. 

Si vous achetez ce chocolat , BMW vous offre une voiture 

BMW au choix. 

  

Le nouveau escargot de lavage . 

Le nouveau escargot de la marque SIEMENS est enfin arrivé. 

C’est un escargot qui fait la vaisselle. Alors, quand vous 

achetez une nouvelle cuisine, vous n’avez plus besoin 

d’acheter une rinceuse. Une rinceuse est de hier, maintenant le 

nouveau escargot est là ! 



La sensation! 
Le nouveau Robot RQNFR est là pour vous servir. C’est le robot le 
plus grand et le moins cher du monde. Il ne coûte que 0,10 €. Vous ne 
devez même pas le programmer. Vous devez seulement le mettre à 
charger pendant deux semaines. Quand vous le mettez en marche, il 
doit se réchauffer pendant trois jours. Après trois jours, vous pouvez 
lui dire ce qu’il doit faire. Mais attention, il ne sait pas faire le ménage, 
ni la cuisine, ni vos devoirs ou faire le repassage, écrire et faire toutes 
les choses manuelles. Il ne sait que faire des choses comme faire le 
paresseux, se faire servir, commander...  
Avec le robot RQNFR votre vie changera pour toujours !!!!!!!!!!!!! 

    

Tokyo Hôtel. Avec Tokyo Hôtel, tous vos problèmes seront résolus. 
Tokyo Hôtel est le groupe le plus affreux de monde. Plus personne ne 
vous embêtera si vous avez le groupe de Tokyo Hôtel. Personne 
n’essaiera de vous voler quoi que se soit. Tous vos amis ne 
s’approcheront pas plus de 20 mètres de vous. Tokyo Hôtel a une 
fonction spéciale : Vous pouvez les faire chanter. Quand ils chantent, 
toutes les personnes s’enfuient en criant. Plus personne ne vous 
adresser< la parole  dans votre vie. Vous pouvez prendre tout ce que 
vous voulez. À seulement 2000 % d’intérêts. Un personnage ne coûte 
que 200 €. Si vous les avez tous, ils inventent toutes les semaines une 
nouvelle chanson. Et une chanson ne coûte que 150€.



Halmunt : 

Halmunt,  c’est la voiture de vos rêves, une voiture qui sait rouler si on appuie sur 

l’accélérateur. 

Halmunt, une voiture qui sait freiner si on appuie sur le frein. 

Halmunt, une voiture qui sait prendre des virages si vous tournez le volant 

Halmunt, la seule chose qu’elle n’arrive pas à faire, c’est la vaisselle. 

Accermiser : 

Accermiser, c’est la solution à tous vos problèmes financiers et tout le reste. 

Avec Accermiser vous pouvez imprimer des documents (si vous avez une imprimante), surfer 

sur l’Internet (si vous y avez accès), écouter de la musique (si vous en avez envie). 

Accermiser, l’ordinateur qui vient presque remplacer les gens : vous n’avez plus besoin 

d’écrire des lettres à votre copine avec votre écriture misérable, vous n’avez plus besoin 

d’aller faire vos courses dans un bus plein des gens qui puent…  

Avec Accermiser, vous pouvez presque mourir, il fait tout pour vous. La seule chose qu’il ne 

parvient pas à faire, c’est que les femmes se taisent pour une minute ! 



 
 

Découvrez la nouvelle Lorsche GT ! La voiture des années 

soixante-dix. C’est la voiture hippie. Crée par des hippies,  

elle marche de façon hippie. 

Elle ne pollue pas, elle n’a pas de moteur, mais deux 

rétroviseurs, … Même plus besoin d’accélérer ou de 

freiner, il n’y a pas de pédales. Par contre, elle est équipée 

d’une radio hippie dernier cri. Elle ne joue que des 

chansons hippies. 

Achetez la nouvelle Lorsche GT, elle vous fera rouler !!! 
 

 
 

Connaissez-vous déjà la nouvelle école de Niederanven ? 

L’école « Travaille pas » ! 

Non ? Alors venez tout de suite la visiter !!! Vous pourrez 

voir toute l’école librement. Les 4 mètres quarrées de 

cette école !!! 

Vous ne verrez ni instituteur, ni élève, même si vous 

inscrivez vos enfants dans cette école, vous ne verrez 

jamais de prof. 

Dans cette école, on n’a même pas besoin de livre ou de 

crayons, pas besoin de sac d’école, même pas besoin de 

cerveau. 

Vos enfants seront heureux dans cette école, faites leur 

confiance, ils connaissent leur métier. 
 

 

 



Pour mieux voir achetez les nouvelles lunettes. 
Elles sont toutes noires. Vous ne verrez rien, 
comme ça vous n’avez pas besoin de voir le visage 
de vote mari que vous détestez depuis toujours. 
Avec cette paire de lunettes, vous ne verrez pas 
la poussière dans votre maison. De même pour 
cuisiner, vous prenez qqch. dans la main et vous le 
jetez dans une casserole, comme ça vous avez le 

dîner qui est prêt en 1 minute. 
 
 

 
 

Devenez l’homme plus sexy du monde avec une 
barbe. Si vous buvez le Cappuccino Latino, le 
lendemain vous aurez des gros muscles.  
Mais ce n’est pas tout !  

Si vous commandez ce produit maintenant, vous 
recevrez  un Cappuccino Matino gratuit. Ce 
cappuccino fait grandir une barbe blanche dans 
votre visage. Comme ça vous pouvez jouer au Père 
Noël pour faire plaisir à vos enfants.  
Commandez vite le Cappuccino Latino , et comme ça 
vous recevrez le Capuccino Matino gratuit.    



          

Wmb:           

La nouvelle voiture    avec vingt cylindres, une 

merveille de la technique.  Elle roule avec du jus 

de pommes. Elle n`a pas de radio, ni de pneus, ni de 

vitres, ni de volant et ni de tableau de bord.  

 

Achetez la nouvelle Wmb et on vous donnera encore 

une bouteille de jus de pommes en cadeau !    

 

 

Lola: 
 

La nouvelle limonade au goût de gens morts, est 

fabriquée avec du sang. Même les vampires 

peuvent boire la Lola. 

 

Promotion:   

Si vous achetez six bouteilles de Lola, alors on 

vous offre un couteau.  



                                       

Objet : Seord Leon ST 

La nouvelle Seord Leon ST est maintenant en vente chez votre 

garage de Seord. La nouvelle Leon ST a un  moteur V15 avec 

800 ch., avec un double turbo et avec un système nitro intégré. Le 

capot en plastique qu’on reçoit gratuitement, est rouge laqué. 

Les freins sont complètement en papier. La Seord Leon St a une 

bonne tenue de route avec ses pneus « Dunlop SP 2000 », qui 

sont comme les gantes en option. On reçoit la Seord Leon St à 

partir de 400999€. Achetez la Seord Leon ST et vous serez la 

personne la plus contente du monde !  

Attention :    Nous voulons justement dire que la Seord Leon 

ST n’est pas une voiture familiale et que la voiture n’est pas là 

pour que les femmes la conduisent !!!!! 

Objet : Fritereres&Friteroros 

Les nouvelles frites  « Fritereres » vous donne un sourire sur vos 

visages tristes. Les « Fritereres » un kilo de chili, un demi kilo 

d’un médicament qui sert à rester éveillé, sûrement beaucoup de 

sel, du chantilly et un peu de tomates. Quand vous êtes fatigué(e)s, 

mangez des « Fritereres ». Et si, vous n’arrivez pas à vous endormir, 

mangez  des « Friteroros. » Ils contiennent les mêmes aliments que 

les « Fritereres », mais on a seulement échangé le médicament qui 

sert à rester éveillé contre un demi kilo de soporifique !!! 


