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Hum...

Par Chaanie Chaanie, mardi 31 janvier 2006 à 10:56 :: Temps de cerveau disponible... :: permalien #390

"Les toilettes électroniques, extrêmement populaires au Japon et qui étonnent toujours l'étranger de passage, ont connu
depuis d'innombrables améliorations : lunette chauffante, jets d'eau tiède, musique d'ambiance, gazouillis d'oiseaux pour
couvrir les bruits embarrassants, etc."

Oué oué oué. Je voudrais pas faire ma rabat-joie, mais vu ce que j'entends parfois dans les toilettes (vous vous doutez bien
que je ne me sens pas du tout concernée personnellement) ce ne sont pas les discrets gazouillis d'oiseaux qui permettront
jamais de couvrir les bruits "embarrassants". Dans le meilleur des cas, on entendra -aussi- un joli petit gazouilli frais et
mignon en plus de l'odieux "plouf" ou du vent indélicat. A la limite, si on s'arrange pour actionner en même temps le jet
d'eau ?

Et non, je ne m'ennuie pas.
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Commentaires

1. Le mardi 31 janvier 2006 à 11:10, par AlbertD

Un gazouillis suivi d'un "plouf" ? Ca ne peut être qu'un Martin Pêcheur !

2. Le mardi 31 janvier 2006 à 11:42, par nikkos

Décidemment Chaanie tu es impayable !! 

3. Le mardi 31 janvier 2006 à 11:57, par nikkos

Décidément !! 

4. Le mardi 31 janvier 2006 à 13:07, par Talula

Tu t'ennuies pas? Vraiment?

mdr. 

5. Le mardi 31 janvier 2006 à 13:11, par chaanie

Bon allez, "on disait que" je m'ennuyais un peu 

6. Le mardi 31 janvier 2006 à 14:48, par ranita loca

et le parfum ambiance "vert pré et fleurs de printemps" diffusé en continu, ils ont oublié? Est-il possible de
savoir où tu as eu cette info senssationnelle? Ce genre de truc m'étonnera toujours... lunette chauffante... ils
devraient en prendre de la graine les constructeurs de cité U où j'ai vécu pendant 3 ans... y en avait même pas de
lunettes!!! les gazouillis aussi auraient été pas mal, oui, parce quand on entend son voisin, dur de se concentrer
... et de pas rire surtout... :)!
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