Attention, il n'y a pas de S au bout de « plaisir »
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Textes de présentation :
Merci de ne pas modifier ces textes, sans nous avertir au préalable
1. « Flâneurs, venez prendre votre dose de bonheur ! Promotion exceptionnelle d'élixirs
d'amour. Tout doit disparaître. Cavalcadours et gourgandines, jaloux ou timides, c'est votre
jour de chance! Démonstrations en live de nos compétences ancestrales. Résultats sous
48h ». Vénusia et Aphrodisia, ces deux bonimenteuses, vous ouvrent leur laboratoire et vous
ensorcellent... Tenez vous prêt et n'oubliez pas : « l'amour sans élixirs, c'est comme une vie
sans plaisirs ! ».
2. Aphrodisia et Venusia, deux sorcières bonimenteuses, ouvrent leur laboratoire pour une
journée exceptionnelle de promotions. Spécialité : les élixirs d'amour. Objectif : ensorceler
le public pour vendre tout le stock d'élixirs. Vous vous êtes fait larguer, vous êtes timide,
vous êtes jaloux, ou vous cherchez à pimenter votre couple, elles vous prouveront que
« l'amour sans élixirs, c'est comme une vie sans plaisirs ». Tenez vous prêt...Elles piocheront
parmi vous des âmes en peine pour un diagnostic amoureux sur mesure.
3. Deux sorcières bonimenteuses ouvrent leur laboratoire pour une promotion
exceptionnelle. Spécialité : les élixirs d'amour. Objectif : ensorceler le public pour vendre
tout le stock d'élixirs. Tenez vous prêt : elles piocheront parmi vous des âmes en peine pour
un diagnostic amoureux sur mesure.
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