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Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473229)
par Mémé le 01 Avr 2015, 23:04

Tennophil a écrit:
Mémé a écrit:Ils vont reveniiiiiir nous hanteeerrrr sous d'autres pesudoooooos, HOOOUUUU !

Ça serait vraiment stupide de leur part.

ExaaaaAAAaaaacctt ! HOOOUUUU !! 
... c'est même comme ça qu'on les reconnaitra

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473232)
par ZeDab le 02 Avr 2015, 05:35

mpapeur a écrit:
Tennophil a écrit:à partir de combien de messages on suce des ours

demande à ZeDab il est au jus ... 2 cax d'or
+ demande à ZeDab il est au jus ... 2 cax d'or [/quote] = 

Effectivement, ZeDab confirme...
mais, du fond de sa campagne dans laquelle on ne maîtrise pas toutes les subtilités de l'argot des villes, il ne sait toujours pas trop à
quoi s'attendre...

par contre, ici (http://dico‐des‐mots.com/definitions/vas‐sucer‐un‐ours.html) , c'est écrit :

Vas sucer un ours [Expression]
Definition: 
Monsieur, votre présence n'est plus souhaitable

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473246)
par marmotte 63 le 02 Avr 2015, 08:17

Piafpower a écrit:Moi je veux être dans le stand "tarte à la crème "

piafpiaf,

Tu fais quoi?

Acteur ou bien spectateur?

Haut
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Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473253)
par mpapeur le 02 Avr 2015, 08:26

marmotte 63 a écrit:
Piafpower a écrit:Moi je veux être dans le stand "tarte à la crème "

piafpiaf,

Tu fais quoi?

Acteur ou bien spectateur?

Nop ... il compte les points

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473260)
par marmotte 63 le 02 Avr 2015, 09:02

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473301)
par DEVmoto le 02 Avr 2015, 14:05

mpapeur a écrit:Lors de ma visite chez DEVMOTO mardi j'ai appris que le tôlier de V52 Dibingo , il n’arrêtait pas harceler Thomas
pour les boitiers 

Restons clair, il n'y a eu aucun harcèlement. J'ai été en contact avec cette personne qui était éventuellement intéressée par mes
produits par rapport à la gamme de modèles de motos que couvre son forum. Ni plus ni moins qu'un échange d'informations
techniques.

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473333)
par Zantafio le 02 Avr 2015, 17:03

mpapeur a écrit:Lors de ma visite chez DEVMOTO mardi j'ai appris que le tôlier de V52 Dibingo , il n’arrêtait pas harceler Thomas
pour les boitiers 

Je ne sais pas ce que vous avez tous avec V52 !

Son Forum c'est V2 Honda, V2 comme l'arme secrète à tonton Adolphe à la fin de la deuxième guerre mondiale. 

C'est pour ça que j'avais Ecrit : 

Invasion de V2 la Flak impuissante ! 
(La Flak, c'est la DCA Allemande mitrailleuses antiaérienne, FLAK est une allusion à notre ami Flac qui avait effectivement déjà ouvert le feu)

Haut

Re: Pas pourrir les topics par trop de technique (Dibingo‐Mi (#p473370)
par Piafpower le 02 Avr 2015, 19:06

marmotte 63 a écrit:
Piafpower a écrit:Moi je veux être dans le stand "tarte à la crème "

piafpiaf,

Tu fais quoi?

Acteur ou bien spectateur?

rien que pour le fun je serais bien acteur .

Haut
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