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Un like = une bio d'homme sur un site de rencontres inventée mais très crédible

1. Patrice, 51 ans, professeur de philosophie et amateur de rencontres libertines sur Tourcoing et alentours.. ■■

PS : je ne vois pas les "likes", envoie moi un message.. pour me découvrir..

2. Homme 31 ans très bien membré ■■■ Expert sexe, cunni, levrette. Si tu es gentille je te laisserai me sucer ;)

3. Musclé et viril #tiboinshape #gomuscu. Cherche soumise pour réaliser mes fantasmes et me faire à manger (ma

mère me fait la gueule je n'ai rien bouffé depuis 6 jours). Féministes, moches, non épilées, passez votre chemin ■■

4. Bonjour je ne comprends rien au site c'est ici qu'il faut écrire pour trouver une femme ■■■■merci de me répondre.

Dominique.

5. Je suis peut-être pas le plus beau mais j'ai un grand coeur.. laisse moi une chance et je te prouverait que j'ai un grand

❤■ ■

(Si tu fais plus de 60 kg pas la peine de m'écrire merci)

6. Marre des femmes superficielles... Je cherche une femme naturelle qui ne se préoccupe pas des apparences ■ épilée

quand même c'est un minimum, mais les putes maquillées comme des camions volés non merci. Un petit trait de crayon

à oeil suffit !!! ■■

7. FAN de musique à textes rap français #orselan #lompal #romeoevlis merci de ne pas engager la conversation si tu

écoutes de la MERDE ! (Aya Nakamura Taylor Swift et autres pétasses)

8. Mec gentil doux attentionné et câlin #notallmen. Les pseudo féministes qui crachent leur haine des hommes pour une

mauvaise expérience, venez me voir, je vous ferais changer d'avis ■■

9. HOMME 64 ans cherche FEMME entre 20 et 30 ans pour relation stable sérieuse durable ■■ faux profils s'abstenir je

ne tomberai plus dans le panneau ■■

10. Photos pied

11. Photographe amateur cherche modèle pour nu.. Belle femme si possible ■

12. Ici pour prendre du plaisir.. en toute simplicité.. au plaisir de vous lire. René ■

13. Petite bite. Grosse couilles. Ça te dérange ? Va voir ailleurs.

14. Hmur marié et expérimenté cherche jeune f ouverte d'esprit et coquine.. pour plaisirs sensuels sans lendemain..

merci d'avance

15. Cherche femme sportive capable de tenir pendant plusieurs heures de sexe bestial... Car c'est ce qui t'attend avec

moi ! ■■

16. J'ai beaucoup d'amour à donner... Et également quelques orgasmes LOL ! VIEns me parler pour en savoir plus :)

17. Grand sensible, éternel amoureux de la vie et de la poésie, profite de chaque instant (hédoniste) et des belles

choses. Cherche femme pas trop conne.

18. Le metal domine, le rap s'incline ■■■ Ne vous fiez pas aux apparences, je suis un gros nounours ■ et pas un gros

chien ■ comme la plupart des mecs ici. QI d'huîtres, meufs superficielles, et amatrices de pop s'abstenir MERCI

19. Jeune femme bisexuelle timide mais coquine cherche échanges de photos avec lesbienne sexy.. pas de rencontres

20. Je quitte l'appli.. déjà que je me suis fait arnaquer 500 euros par un compte fake pour des photos coquines que je

n'ai jamais reçues ■ mais là une certaine eliduswag vient de me dire que je suis vieux, C'EST LA GOUTTE D'EAU ■■

mon snap grosbaiseur69 pour VRAIES FEMMES
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21. Amateur de belles FEMMES ■ Et de plaisirs charnels ■■ merci de me contacter sur ma messagerie si vous êtes

intéressée

22. Bonjour on m'a dit que j'avais une tête de serial killer sur la photo mais promis je suis gentil...... mais je n'ai pas

d'autre photo..... Désolé..

23. Ma femme me fait la gueule alors je viens ici pour la rendre jalouse. CORINNE si tu lis ça sache je reçois plein de

messages de jolies femmes ■■■

24. OÙ SONT LES FEMMES ?! Pas dans mes messages en tout cas .. ■■

25. Amateur d'humour noir et trash, prudes s'abstenir. Si tu ne sais pas ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle, ne

me contactes pas. Sauf si tu as de gros seins ■ #humoir

26. *Intégralité des paroles de suicide social*

Si tu es d'accord avec ça, on va bien s'entendre. Envoie le premier message, ne fais pas comme toutes ces pimbêches

qui attendent que l'homme prenne le devant.

27. Cherche femme serviable. Merci, Georges.

28. Salut aux jolies filles ! Les autres...■■

Julien, 25 ans, pompier sportif. Je peux me permettre d'être exigeant mesdemoiselles donc surprenez moi ;)

29. BONJOUR COMMENT DÉSACTIVER LA MAJUSCULE SUR ORDINATEUR PORTABLE S'IL VOUS PLAÎT ???

#AIDE

30. https://test-griffor.com/

Si tu as plus de 30 à ce test, pas la peine de m'écrire.

31. https://test-griffor.com

Si tu as moins de 30 à ce test, pas la peine de m'écrire.

32. Que des fakes ici pff.. ou alors les vraies femmes refusent de m'écrire.. je pense que c'est la première option..

33. Homme déconstruit, je comprends votre méfiance mais je ne suis vraiment pas comme les autres (je suis en train de

lire king Kong theory et c'est très éclairant). J'ai honte d'être un homme parfois, mais je n'y peux rien.

Bouleverse les codes genrés, écris moi !

34. *Intégralité des paroles de sale pute d'orelsna*

Ça c'est pour mon ex qui est toujours sur l'appli. Camille si tu vois ça j'espère que tu vas crever.

Pour les autres filles, je suis un mec gentil, serviable, à l'écoute. N'hésitez pas à m'écrire vous ne serez pas déçues ■■

35. ARRÊTER avec les oreilles de chat chien hamster sur les photos.. mesdemoiselles vous êtes mieux sans filtres .. a

bon entendeur.. Michel.

36. Ange ■ ou démon ? ■ À toi de le découvrir...

PS : je ne mords pas ! Sauf si on me demande ■

37. Jeune homme dynamique, plein d'ambition. Je monte aujourd'hui ma troisième start-up et elle démarre plutôt bien,

donc les filles si vous voulez un bon parti... ■ (Je plaisante bien sûr je n'aime pas les michtos, je veux une femme qui

m'aime pour ma PERSONNALITÉ)

38. Artiste, poète, tentant d'échapper à la dure réalité du monde en m'inventant un autre univers... Et si tu m'y rejoignais

?

Pour celles que ça intéresse, je sais jouer wonderwall à la guitare :)

39.

Grosse ■■

Féministe ■■

Cheveux teints ■■

Bisexuelle ■■

Aime les chats ■■

Plus de 1m65 ■■

Si tu passes le test, tu peux me liker ■

40. Ma copine a cramé que j'étais sur l'appli alors je désinstalle... Pardon Magali reviens

41. Sapiosexuel. Non, je ne demande pas de test de QI... ■ Juste un peu de culture générale et d'intelligence 

émotionnelle. Autrement dit, si tout ce qui t'intéresse c'est les marseillais ou autre feuilleton de téléréalité, on ne va pas
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s'entendre ■

42. Qui a trois testicules et beaucoup d'amour à donner ? Je te laisse venir le découvrir en message privé...

43. Oui, je suis le vrai Norman. Non, ma femme n'est pas au courant.


