
Le premier chewing gum à faire grossir xxx ?

Notre boite à mail, est chaque jour infestée de spam, à moins qu'on à mis un bon filtre en place, ou que ton FAI s'en charge
pour toi.
Cela m'arrive d'y jeter un coup d'oeil dans les spams, sachant que ce filtre n'est pas sure à 100% non plus, oui les pubs pour
faire élargir notre xxx, oui les pilulles de couleur blue en forme de losange à prix casés, des montres suisses à prix inbatables,
oui, on les trouves chaque jour dans notre b-à-l.
Mais je ne suis jamais tombé sur une pub qui vente un chewing gum qui ferait grossir les xxx d'une femme ! et vous Medames,
Messieurs ... vous avez déjà vu cete pub pour : B2up ?!?

C'est avec une angoisse contenue que l'on découvrit, voici deux mois, le B2Up, le chewing-gum qui fait grossir les seins.
Présentée sur un site suisse , cette improbable alternative bubble-gumesque au duo bistouri-silicone semblait partir d'un
désespérant état de fait, résumé par une utilisatrice helvétique : «Les seins, on n'y peut rien, c'est féminin. Alors, on veut en
avoir.» Soit. Voici donc le remède supposé : un petit bidule tout rose, au goût assez fadasse, rempli d'extraits d'une plante
miraculeuse «poussant à la frontière Thaïlande-Birmanie», et plutôt anxiogène dans son emballage pharmaceutique bardé
d'idéogrammes japonais.

Buste plus généreux. La bête à mâcher contient un phyto-oestrogène, substance naturelle présente dans des plantes vertes, et,
pour résumer, aux effets similaires à ceux des hormones d'oestrogène. Selon le fabricant, en travaillant régulièrement des
molaires, devraient apparaître «en trois mois» un buste plus généreux, des cheveux plus soyeux, une peau plus douce.
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