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FRANCKY ET YONYON
Ages : 23 et 31
Contacts : Email
Citation : qui dort dinne

Qui sommes nous

FRANCKY: Francky est un mécanicien du dimanche.
- Il adore: se rouler dans la graisse mécanique, salir ses vêtements tout neufs, se faire
gratter le dos.
- Il déteste: rester blocké aux douanes, faire la vaisselle.

YONYON: Yonyon est une blonde à forte poitrine. C'est une femme d'interieure d'exeption et
une exellente cuisinière.
- Elle adore: faire à manger, faire le ménage (surtout les vitres), les colorations, les
manucures, les soins du visage et danser la macarena.
- Elle déteste: les femmes poilues, les points noirs et les boutons blancs.

Nos attentes
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Francky espère apprendre des tuyaux en mécanique (en effet les marocains sont bien
meilleurs que lui). Il pofine également son bronzage afin de ressembler un peu plus à un afgan.

Yonyon espère apprendre de nouvelles recettes de cuisine. Elle pourra ainsi régaler son cher
et tendre.

Les filles
RITA ou "l'handicapée séniore": Rita est une belle africaine qui pue de bouche.
- Elle déteste: les chats, les ânes, les dromadaires et surtout les poules.
- Elle adore: manger des croquettes, se faire gratter le ventre et ABOYER!

BRIOCHE ou BRIE (comme le fromage): Brioche est ronde et dorée.
- Elle déteste: les chiens qui ne veulent pas jouer avec elle et être puni (ça arrive souvent).
- Elle adore: je cite brioche "zadore zouer. ze m'éclate toute la zournée avec les copains.
sque zpréfère, c'est partir sasser. ze manze pleins de trucs qui puent de par terre et ça c'est
cool!"

Nos photos
{phocagallery view=category|categoryid=62|limitstart=0|limitcount=0}

2/2

