
 

  

Karina _MCCLANE 

Salut, moi c'est Karina _MCCLANE ! Quoi ? Je ne suis pas célèbre, toi oui ? moi non ! 

 

  Je suis l’ancienne Apple XBARROWX ! 

 

A mon arrivé, mes parents m’attendaient avec impatience quand tout à coup je suis 

devenue Orpheline ! Mon père Pierrot MCCLANE et ma mère Lola Harrenhale sont 

mort sans que je puisse leur parler :’( 

Heureusement, que ma deuxième mère était là pour moi ! La plus gentille des femmes 

Salomé ROSEBUD_ !  

Ma grand-mère Stella MCCLANE est super gentille et je l’adore  

 



 

  

Mes plus grandes qualités d’après mes amis sont la gentillesse, la disponibilité, à 

l’écoute de mes amis et très sensible etc… Des qualités j’en ai encore mais je ne les 

nommerais pas tous ! 

 

Je suis souvent connectée sur le tchat de Francopoly ! J’accepte toutes les 

connaissances et pour cela rejoignez-moi dans mes privés !  

 

Mon histoire d’amour 

Je me suis séparée de Michael BRYANS après l’avoir tant aimé mais les 

absences ont tous gâché ! Alors j’ai décidé de refaire ma vie avec un autre 

homme, cet homme est Ricky STEAMBOAT ! Ricky et moi sommes en couple 

et nous formons un couple presque parfait ! On s’aime et j’espère que ça 

durera pour toujours ! Le 24/03/13, Ricky STEAMBOAT me demande 

d’être sa femme ! Je suis actuellement mariée avec l’homme de ma life !   

Demande de Ricky Steamboat le 2013-03-24 03:13:37 : Accepter - Refuser 

 

 

 

 

 

http://www.francopoly.com/jeu/profil.php?id=206427
http://www.francopoly.com/jeu/mariage.php?a=1&i=13554
http://www.francopoly.com/jeu/mariage.php?r=1&i=13554


 

  

Femme mariée avec Ricky STEAMBOAT 

 

 

 

 

Ceux qui comptent beaucoup pour moi, mes enfants !  

Elias Bryans (père Michael _BRYANS) 

Mes quintuplés : Dorian, Melina, Bryan, Enzo, Paul Steamboat nés le 

23/03/13 (père Ricky Steamboat) 

Ma belle-fille que je considère comme ma fille : Victoria Steamboat (mère 

Lindsaye Choupiane / père Ricky Steamboat) 

 

 



 

  

 

Mes filleuls que j’adore : Laurenzo MCCLANE (fils de Victoria), Estéban 

MCCLANE et Victoria STEAMBOAT ! 

 

 

Mes amis 

 Ma meilleure amie celle que j’adore Annaelle MCCLANE 

 Victoria MCCLANE, tu es super cool !  

 Marina Payne, que dire de toi tu es juste là quand j’ai besoin de toi ! 

 Mon seul et unique véritable ami masculin c’est toi mon Ques _TION  

 Davy Payne juste une connaissance mais je t’aime quand même ! 

 

Mes évènements importants 

1. J’ai fait des études de médecine avec Tom Howard ! 

2. J’ai également fait des études de MJ avec Morgane XBARROWX 

3. J’ai suivi les cours de Scipol de Titouan Romantic ! 

4. J’ai été dans le cours de Scilog de ma mère Salome ROSEBUD_ 

5. Et je fais des études de Fineco avec June Of _SEA 

6. Mes 5 premiers enfants avec Ricky ont été conçu le 20/03 et sont nés le 

23/03. 

7. Mon premier mariage avec Ricky STEAMBOAT le 24/03/13 à 03h17 

(France)  

PS : Je n’accepte pas les commentaires qui 

déforment mon profil ! Faites attention à 
vos images svp ! 



 

  

 


