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Je veux ça :

Par Chaanie Chaanie, jeudi 3 mars 2005 à 23:47 :: Soyons légers... :: #21 :: rss

Oui, je sais, c'est futile, c'est cher, horriblement cher ( plus de 2000 euros ) mais ce que femme veut...femme le veut et peut
toujours vouloir. On peut aimer Valéry et vouloir un sac Chanel non ? non ? C'est où la potence ? Poussez pas, j'y vais, j'y
vais...C'est si grave docteur ? Et puis je ne peux pas me l'offrir, ça plaide en ma faveur, non ?

Un jour, quand je serai maître du monde, j'aurai ce sac. Un jour...
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Commentaires

Le vendredi 4 mars 2005 à 01:56, par onCpakiC :: #

Ben moi à choisir, le sac je m'en fous un peu mais la jolie frimousse à côté, j'aurai pas craché dessus pour
l'avoir!!

A chacun ses futilités inaccessibles..

lol

Le vendredi 4 mars 2005 à 10:13, par 3B :: #

Tu n'aurais pas des problèmes avec les images toi aussi ?

Le vendredi 4 mars 2005 à 11:04, par Ben :: #

A mon humble avis, c'est plus un problème avec les chiffres :)

Ceci ne reste que mon humble avis, bien évidement... :p

Le vendredi 4 mars 2005 à 11:08, par chaanie :: #

Ah....les images:) En fait j'ai pensé en avoir, mais j'ai résolu le problème. Bêtement, j'avais pensé effacer les
images de ma photothèque de tooblog pensant qu'elles resteraient néanmoins téléchargées sur le blog... :( pas
malin, malin. J'ai donc dû repartir de zéro et re-télécharger mes images. Elles sont donc de nouveau là et bien là.

Elle sne bougeront plus.

Le mercredi 6 avril 2005 à 17:00, par Allix  :: #



"De gustibus et coloribus, non disputandum" Pas si terrible ce sac, mais peut-être que je n'ai pas tes goûts de
luxe !(lol)

Le mercredi 6 avril 2005 à 18:19, par chaanie :: #

Ah ben voilà, mademoiselle commence à parler latin sur mon blog et qui va devoir faire face aux accusations
d'élitisme parisien primaire ? Hein ? C'est bibi ;)
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