
Phrase Cochonne de Geek ! 

Si toi aussi tu cherches des filles geek et chaude dans ta région tape LHOOQ  au 

69 69. Tape LHOOQ au 69 69 ! 

 

 Je vais te faire vibrer autant qu’une manette de Ps3 

 Regarde comme je sais bien me servir du joystick 

 Tu sais ce que j’aime le plus sur une manette de playstation ? Le X ! 

 Je suis aussi chaude qu’un dragon de skyrim ! 

 Tu veux te servir de mon corps comme manette de jeu ? 

 Ça te dit de venir tâter mes pokeball ? 

 Montre-moi comment ton Pikachu fait une attaque éclair ! 

 Fais sortir ton Taupikeur et rend le aussi dur que Racaillou. 

 Je vais tellement te sauter que des pièces vont jaillir de ton gosier.  

 Ton Orgasme sera aussi puissant  que le Super Smash que tous les personnages 

réunis. 

 Je suis aussi vilaine que la team rocket. 

 Je vais te faire crier tellement fort que même le déferlement dans skyrim semblera 

anodin 

 Dégaine ta mitrailleuse et montre-moi comment tu envoies tes rafales. 

 On va te la faire lever, tout comme le drapeau à la fin de chaque niveau de Mario ! 

 Elles vont te monter aussi chaudement qu'un ponyta. 

 Elles vont te faire craquer ton slip comme Mario craque sur Peach 

Nos geekettes sont si chaudes... 

 Que même carapuce ne pas les éteindre. 

 Que, Salameche est un glaçon comparé à elles. 

 Que même bulbizare n'arrive pas â les retenir avec ses lianes. 

 Qu'elles fatiguent les hommes plus vite que rondoudou! 

 Qu'elles veulent en avaler plus que Boustiflore 

 Qu’elles laissent les hommes plus vides que Culbutoké! 

 Qu'elles écartent plus les jambes que kicklee! 

 Que même Ness est à cour de jus 

Section Gigolo Geek 

Si toi aussi tu cherches des hommes  geek et chaud  dans ta région tape BYTOQ  

au 69 69. Tape BYTOQ au 69 69 ! 

 Je vais te mettre mon Dofus jusqu'à ce que le dragon éclose 


