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bestiale coprolithique -
Beurk ! , diront les uns. , diront les autres, mais on en parlera... 

 
 L -t-il  sanguinaires et vaguement sanguinolentes  

-t-
Empaleur ( epe ), 

qu'on appelait Draculea ( fils du Dragon ) 

 
 
 
 
 
 

LE FRANC-TIREUR DE BASELWORLD 2011 
Franc-tireur de Baselworld 2011 figurent en liens dans la liste qui se trouve sur 

-dessous... 
# 20 Tous croupiers suisses avec Christophe Claret  (Business Montres du 16 mars)... 
# 21  (Business Montres du 17 mars)... 
# 22 oeil  (Business Montres du 17 mars)... 
# 23 Cinq coups de projecteur sur les coulisses des lancements  (Business Montres du 18 mars)... 
# 24 Quatre tendances lourdes qui compteront (peut-  (Business Montres du 19 mars)... 
# 25 Artya  (Business Montres du 20 mars)... 

 
 off salons, nouvelles marques ou maisons de 

Quotidien des Montres... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

Le Franc-tireur de Baselworld 2011 # 25. 
D accord, pas d   

Cliquez en bas de page sur le mot  pour envoyer votre message par e-mail... 
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