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La préparation de la mariée
Miroir, Oh mon beau miroir,

Qui est la plus belle des mariées ?



  

Oh mon dieu ! 
On dirait un ange

tombé du ciel !

La rencontre ...



  

Aides-moi Chris stp,
je sens que je vais
me ramasser là.



  

Durant les photos officiels des mariés, le photographe demande au couple de regarder dans la même 
direction mais...



  

A la mairie

Je suis un papa
    très fier là toute suite



  

    Ah oui vraiment ?
   je vais la garder toute

    ma vie ?
   Mouhaha, il est
   dans la merde !



  

Et pendant ce temps là, la sœur de la mariée fait un sourire pincé, car la maire toute 
heureuse prononce . . .

La maire :
« Lindsay, Brenda, Sandy, 

Betty CIRY »

   Oh non, pitié ! 
  Elle m'avait promis !

    Saloperie !



  

Mystère... Allons nous découvrir sa culotte ? Le papa semble avoir sa théorie...



  

L'église

Si tu pouvais te 
pousser Kenzo, ça 

serait cool enfet.



  

 Excusez-moi, je me 
suis laché, j'ai pété.

 J'espère qu'on a rien 
entendu.

PS : Blague sponsorisée par Steves CIRY.



  

Il y a comme une personne pas dans le rythme là...



  

Le cantique,
des cantiques...

Oh non, il ne faut
  pas que je rigole lol



  

Sur cette photo, on remarque que seulement 3 personnes apprécient l'humour du prêtre.



  

N'es pas peur mon enfant,
je ne vais pas te frapper, je

ne suis pas ton père ahaaah
enfin si Ton père, mais bon...

Tu m'as compris.



  

Je suis un peu déchirée,
du coup j'ai signé Quasimoda,

à cause de mes 2 bosses 
visibles, et de mes yeux

qui merdent.



  

Comme si il ne pleuvait pas assez
dehors, on doit en rajouter une 

couche avec des bulles mouhaha



  

Les mecs, un selfie, l'appareil doit être dans l'autre sens haha



  

     Moi je suis content, 
    content que papa et
    maman soit mariés.

Wouufff



  

Mariage pluvieux, mariage heureux …



  

Le gospel est soporifique pour certains...

Au château



  

Il y a ceux qui ont tout compris et qui ont des têtes normales, et puis il y a les autres ...

Les gens normaux Les gens pas normaux



  

On dit oui au mariage pour tous aussi ...



  

Steeven ou le mec pas très intelligent...
Redescends de 2 marches et ça sera mieux !



  

Un agent de sécurité

Un voiturier

Le belle des vie des mariés ; Un château et ...



  

Le marié est déjà pompette !



  

La sœur de la mariée n'est pas là, car elle s'avait d'avance la connerie qu'elle pourrait 
faire en attrapant ce bouquet ! lol



  

Les parents vérifient que tout va bien, 
jusqu'aux moindres détails... Un pet de 
travers peut-être, un accident, pas de 
culotte ? 



  

Après danse avec les stars, c'est danse avec le mur ...



  

On a retrouver Tatie Danielle ! Non sérieusement elle fait flipper !



  

Le photographe se prend pour un agent matrimonial ? Ou bien il y a du 
décoinçage dans l'air ? lol



  

Oh mon dieu ! 
Mais, faites la taire !

Nouuus donne l'envie
D'aimeeeeer

Oooh ouuuuohh



  

Du rapprochement dans l'air ? Hum hum ... 

Me tripotes pas trop 
quand même ...



  

J'adore les nems et 
les sushis hihi



  

Comment être vulgaire en une leçon ?
Follow the leader ...



  

Je pense que à ce moment là, ils ne connaissent pas le réel danger, qu'est d'attraper
 la chaussette de Chris... Par exemple une intoxication.... mouhaha



  

Bon chéri je t'aide à 
couper, car tu as l'air 

d'avoir du mal,
 mon pauvre...



  

Pas dégueulasse
ce champagne hehe



  

C'est partiiii, c'est la fièvre du samedi soiiiir !!!



  

Shakira et Beyonce are in da place, et Lionel à l'air d'aimer ça haha !!!



  

Le cousin a pris la sœur de la mariée pour une poule avec sa robe à plume, et semble
vouloir l'attraper.



  

The End.
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