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    Bienvenue au Cap d’Agde mesdames : solde d’été ! Venez voir, 
venez testez mieux que des cheap angels nous soldons des garçons. 
Allons-y mademoiselle, vous cherchiez du Beroca en poudre 
blanche ? de l’aromate de Provence pour vos cigarettes ? nous 
disposons ici, pour vous, d’un modèle complet. Livré prêt à laver il 
révoltera toute votre famille. Vous prendrez une bière ? 

     Allons ne fuyez pas, nous avons votre récréation. Qu’est-ce 
que vous pensez d’une sculpture masculine en pleine force de 
l’âge ? Il faut peut-être laver dès neuf heures le matin, la 
promenade laisse une petite odeur qui perturbe le nez de 
certaines. Mais attention je dis bien TOUS les muscles sont 
étirés et entretenus. C’est du modèle haut de gamme sans pile 
mais qui fonctionne plus longtemps qu’un toy.  

 

 

     Je vois, je vous entends mesdemoiselles vous dites 
déjà « Encore des stéréotypes, qui pense à nous ? » 
Pour vous cette année au Cap d’Agde voici un éleveur 
agroalimentaire, bonheur des prés. Livré avec plusieurs 
paniers garnis. N’oubliez pas de réclamer. Vous le savez, 
si vous êtes plusieurs copines nous pouvons faire l’effort 
d’un cousin viticulteur, local ! C’est un sacrifice 
mesdemoiselles profitez-en. 

     Le voici réveillé en pleine nuit notre ami le Jet seteur. Facile à 
vivre, minuit c’est midi. Totalement en horaire inversé, les yeux 
sont adaptés. Ce modèle est en apprentissage de gestion. Vous y 
croyez mademoiselle ? C’est vous, qui dressez. Gagnerez-vous le 
défi du rodéo ? Serez-vous championne des féminines ?   

 

     Vous êtes garde d’enfant vous préfèreriez rendre service 
plutôt que vous sentir inutile au bord d’une piscine. Votre 
vocation de nounou ne sera pas perdue. Nous avons de 
l’agneau à faire téter. Ce n’est pas la campagne mais il existe 
non loin de vous un méchant garçon de votre âge qu’il faut 
éduquer de suite. C’est offert, personne n’en veux. Vous pouvez 
lui apprendre la pétanque, le roller, ... 

    Madame ? Que diriez-vous d’un papa conforme ? 
Pédagogue, prévoyant, professionnel des devoirs de 
vacance et des activités de plage. Avec ou sans ballon il sait 
amuser toute la famille. Il a même un livre de blagues.  

 

 

    Allons mesdemoiselles les stocks sont limités. Ici au Cap 
d’Agde les cheap angels ne sont pas des anges pas cher 
mais des gigots gratos. Venez sur www.capdagde.com  
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