
Deshabillez Marguerite 
869 phrases sur l’amour 
M tout cour 
j’aime quand même 
mais je t’aime ducon ! 
amour de mariage 
fleur bleue 
t’aimes ? 
mange-moi ! 
amour aux petits pois lardons 
poignée d’amour 
amour vache 
soigner son amour 
faire l’art-mour 
X + Y = ART 
X aime Y 
Y aime X 
un art amoureux 
ma biche et mon chat 
et l’amour dans tout ça? 
hey ! L’amour ! 
amour cochon 
aaammmooouuurrrrrrrrrrrrrrr !!!!! 
Valentine et Cupidon 
sainte Valentine 
saint et Valentine 
sainte et Valentin 
sein Valentine 
l’art corps 
conter fleurette 
mal de cœur 
un peu, beaucoup, passionnément 
à poil marguerite ! 
leçon d’art galant 
amour et chantilly 
rosy arty 
à tous les Valentines et Cupidons 
corps à cœur ouvert 
pare – cœur 
cœur acidulé 
attache coeur 
rose à poils 
j’aime pas les cœurs 
marre du rose ! 
cœur comestible 
l’atout cœur 
l’amour, moi j’y crois ! 
un lendemain de Saint-Valentin 
rose artificielle interdite 
cœur de pierre s’abstenir 



l’art en bouquet 
AAA : amour, art, aaahhhh ! 
aboyer son amour 
bafouille amoureuse 
je rougis donc j’aime 
galanterie et cornichons 
draps en toile de jouy 
amourettes et corn flakes 
j’aime en appareil dentaire 
wanted : l’amour en cavale 
art – cœur 
– 50% sur les philtres d’amour ! 
cœur : bombe intérieure 
exposition d’art à l’eau de rose 
moi et mon « nous deux » 
elles sont toutes amoureuses de l’art 
ils sont tous amoureux de l’art 
vise bien Cupidon ! 
Valentine ne rêve que d’art 
draps en toile de jute 
JF cherche JH pour amour platonique 
côte d’art-mort et d’Ô fraiche 
et le gagnant est : Cupidon ! 
love’roll 
sexy dream 
bon pour un ticket d’amour 
vous habitez chez vous parents ? 
l’amour, c’est un point de vue 
bon pour une rencontre 
cherchez Valentine 
rendez-vous avec Valentin 
22h18 rue de l’amour, pluie battante 
100% love 
un homme pense à vous 
une femme pense à vous 
je vous attends 
un dernier verre ? 
papier peint à cœurs 
la chambre 18 pour la vie 
lovely arty 
jeune premier en vadrouille 
le bal des valentine 
hot dog & pièce montée 
l’A-cœur parfait 
Bonnie & Clyde 
Romeo & Juliette 
Adam & Eve 
Pintade & Janôt 
Barbie & Ken 
Richard & Lise 



Nicolas & Carla 
Candy & Goldorak 
Sid & Nancy 
Robert & Monique 
pomme d’Amour 
l’amour à 16h38, heure du goûter 
Peluche & Poupée (!) 
String & Caleçon 
rouge baiser 
amour braisé 
Jésus & Marie-Madeleine 
une âme frère 
parasite amoureux 
Ô fol amour ! 
un fruit bien défendu 
salade de fruits de la passion 
coq préférant l’amour 
amour transi 
rouler galoche 
addict romantique 
rose romance 
chercher Cupidon 
amour & dépendances 
story d’amour 
un plan love à l’échelle 1 
dans les jupes d’Aphrodite 
Eros Président ! 
french love 
Votez Vénus ! 
Hélène & les garçons 
Hélène & Paris nocturne 
Eros et héros : ne pas confondre 
la passion, livre 8, verset 69 
radiation amoureuse 
galipettes et bottes de foin 
passion fruitée 
sexe & courtoisie 
vacances sur l’île de la passion 
amour gourmand 
baiser rétroactif 
cœur gourmand 
amour à l’envers 
caresse irréversible 
sieste à part 
philtres d’amour : 3ème gauche 
les amants du super U 
amour en pièces détachées 
tarte aux poils et sa crème anglaise 
cul en forme de coeur 
bizoo, zoobi, zoob 



fuck me tender 
bisou genou 
cœur en toc s’abstenir 
amore pulsatus 9ch 
l’amour en pente douce 
nique t’amour ! 
amorphosis 
piqûre d’amour 
cœur & co 
cœur avec bolduc 
à Gertrude pour la vie 
Paulo, mon mec à moi 
le gang des pucelles 
puceaux en troupeau 
joli docteur et amour sur ordonnance 
tumeur amoureuse 
guirlande de cœurs 
lovely melody 
consommer de préf. avant le 14 fév. 
cœur en kit 
amourette & paillettes 
abracadamour !!! 
topoguide du mont de Vénus 
champagne Lamoureux récoltant manipulant 
cœur vibratoire 
préliminaires et pulsations 
le sourire niais de l’amoureux 
slow : la plus vieille danse 
elle préfère les slows 
le super pouvoir d’aimer 
l’amour en boucle 
amour et bigoudis 
les amants de travers 
bijoux mixtes 
tripote moi le beat avec l’oreille 
envol de jarretières 
amour en boite automatique 
pouffe & kéké 
mon espace love 
escalade des sentiments 
amourette deviendra grande 
du cul au coeur 
la passion, que de la gueule ! 
coup foudre avec date de péremption 
c’est du pur love ? 
l’amour, nouvelle recette 
chercheuse en topographie sentimentale 
amour en chaire 
mini-jupe & bermuda 
attention, zone humide 



docteur Youplala, uniquement sur rdv 
docteur Youplaboum, sans rdv 
le jeu du docteur surdiplômé 
une romance à l’eau fraîche 
dites-le avec des cours 
une quiche au cœur d’artichaut 
1er prix : un voyage de noces 
guirlande de strings 
chtroumfette qui s’ignore 
Tarzan & Jane 
Calamity Jane cherche cowboy délicat 
idée cadeau : une feuille de vigne 
maître Mamadou, spécialiste en cœurs perdus 
il pleut sur les cœurs 
mardi, soirée, pluie salée et chute de sentiments 
le calme du no sentiment 
joie d’offrir un clin d’oeil 
plaisir d’offrir un regard 
l’enfant, l’amour incarné 
hey ! T’as pas d’l’amour ? 
shoot d’amour 
concierge aimant la femme du 3ème 
élève aime professeur 
sentiment lyophilisé pour longue traversée 
être amoureux ou aimer ? 
il boit pour oublier la serveuse 
l’amour une maladie incurable 
l’amour, une vraie maladie 
la course aux sentiments 
dans le train, un Harlequin sinon rien ! 
amour et détours 
peau de bête et feu de cheminée 
sentiments et tremblements 
aimer à perte de vue 
amours pluriels 
haut les cœurs ! 
Eros a son autel 4 étoiles 
retour à la source chaude 
Vénus est une femme comme les autres 
Cupidon avec acné 
Aphrodite veut se caser 
aveugle … mais amoureux 
« LUI » cherche repreneuse 
tous Cyrano ! 
Harold & Maud 
princesse-clèves@amour.com 
invitation pour le bal des Catherinettes 
hasards amoureux 
l’amour en tête de gondole 
l’éternel(le) fiancé(e) 



l’aimé attend son heure 
l’art de la chute du mouchoir 
dessous mixtes 
billet doux 
j’te kiffe grave 
les dessous de l’art 
deux corps, une paire d’yeux 
l’art du nu en chaussette 
nu comme un ver galant 
filet de jarretière 
l’amour au balcon 
love mode d’emploi 
amour garantie 2 ans pièces et main d’œuvre 
l’appel des porte-jarretelles 
les mains dans ses poches arrière d’un Denim 
la dérive des sentiments 
un sentiment tarte à la crème 
sentiment et gravitation 
art sentimental, art majeur 
aimer toute simplement 
s’émoustiller d’un rien 
sentiment soleil levant 
au rythme de l’émoi 
l’amour pousse un cri 
cœur fondant 
amour du dimanche 
l’amour, un vrai hobby 
quand Aphrodite joue aux échecs 
Aphrodite, Vénus, même combat ! 
touche touche loup 
rencontre party 
mon petit Eros m’a dit 
allez, maintenant, au lit l’amour ! 
dentelles et décadence 
néo love 
impression, passion, obsession, explosion 
vol au-dessus d’un nid d’amour 
Valentine saute au paf délicatement 
le paradoxe amoureux 
trouvé culotte rose à cœurs 
chambre avec lit en forme de cœur 
amour monstre 
mamour 
mon chouchoubichou 
cœur rotatif 
mon cœur balance 
l’amour, ça va, ça vient … 
Vénus, oui ? C’est moi ! 
Eros hymself ! 
voir sous les kilts 



le secret de l’amour enfin découvert ! 
s’enivrer d’eau de rose 
se goinfrer de baisers 
un habit perdant pétales 
une piscine de pétales 
confiture de cœurs frais 
1,2,3 … love ! 
artistiquement amoureux 
direction love-land 
art & love 
un sensuel sentiment artistique 
fleur de peau 
amour à emporter ? 
un Cupidon de poche 
Dorothée, la bombe du 7ème 
caresser l’Art 
une vie d’amour et d’eau fraîche 
l’amour au paradis aussi 
l’ère des géants amoureux 
l’amour, je suis fan ! 
et tu as essayé dans un igloo ? 
le baiser de secours 
cœur 2 en 1 
amour des îles 
faire la cour et rien d’autre 
à l’abordage de l’être aimé 
une histoire d’amour mais qui finit bien 
l’envol des tourtereaux 
tourtereaux en robes de chambre 
un amour de tout premier choix 
un amour à bascule 
l’intemporalité de la forme du cœur 
l’amour, en fait, c’est simple 
dring ! réveil des sens 
torpeur matinale et coquine 
amour sans voix 
professeur et maîtresse 
yeux dans yeux 
main dans main 
nez contre nez 
l’amour, phénomène mondial ! 
l’amour, il faut oser 
quelle vieille histoire l’amour ! 
Il y avait un écriteau : embrassez fort 
l’amour n’a pas de saison 
baiser (s) à tout heure 
l’amour enfin dans le livre des records ! 
indigestion de baisers 
l’amour en live 
amours et lendemain 



baiser millésimé 
contagions amoureuses 
il aime les bombes atomiques 
l’ombre de ton chien 
je dirais même plus, l’amour en plus 
formule amoureuse 
Ö ! bel état d’âme 
syncope amoureuse 
un jour, un amour 
baisers fous 
prendre visage dans mains 
yeux dans yeux 
planer d’amour 
étouffer de plaisir 
plaisir d’offrir, plaisir de jouir, papier cadeau 
plumard, plumard … 
une larme étincelante 
une fleur sans pétale mais heureuse 
porcelaine et rêve romantique 
amour et travaux ménagers 
bafouillis de mots 
rougir et plaisir 
dessus / dessous 
une collection de cœurs cassés 
palmarès de jolis cœurs 
une fêlure comme une enluminure 
danse avec cœur 
roi de cœur 
élan sentimental 
alliance et jouissance 
amours et samedi soir 
gendarmes et gendarmettes 
amour à bascule 
samedi tout est permis 
schtroumf et shtroumfette 
l’amornarchie 
l’amour je vote pour ! 
l’amour, toujours, presque … 
un cœur qui bat des ailes 
chambre 115, un territoire vierge 
vague à l’âme, haut les cœurs 
tiens, une horizon bleue comme tes yeux 
chaud ! faim ! Miam ! 
allez Babouchka, faits voir 
l’amour à 5h36 
sentiment et petite buée 
touche touche pull over 
bijoux mixtes 
amour mis à nu 
Cupidon et son arme 



dimanche, repos d’amour 
embrasser une nuit blanche 
une douce erreur 
sors ton flingue Cupidon 
histoire à deux 
l’amour tient tête 
romance et samedi soir 
au secours ! Un cœur prend feu ! 
un regard de chien amoureux 
amour tribal et colifichets 
O ma promesse ! 
hé, hé ! Ça mord à l’hameçon 
piège à Vénus 
Eros en appât 
face à face amoureux 
duel de plaisir 
tempête et éclaircie dans tes yeux 
l’amour débarque 
aimer son maître 
aimer sa chienne 
aimer son chien 
aimer sa maîtresse 
amour débutant et sexto 
amour en boite de nuit 
d’art et d’eau fraîche 
c’est très simple l’amour … 
Eros fait la sieste tous les jours 
la vie cinéma les draps blancs 
roman photo sentimental 
un métier : allumeur de cœurs 
game of love for windows 
l’amour, ça repousse 
amour épris, amour pas pris 
répondre à l’appel du sentiment 
présentateur(rice) de la météo du cœur 
le cœur à parfois des ailes 
soupirs et désirs 
amour, chacun son mode d’emploi 
l’amour en poche 
traité de théorie et pratique amoureuse 
à toi, à moi, amour 
âme sœur au cœur 
qui veut mordre la pomme avec moi ? 
pomme d’Adam, pomme d’amour 
tu viens la croquer avec moi ? 
croque toujours l’amour, tu verras bien 
amour amer 
l’amour dans le pré ? non dans le cœur 
amour en berne, cœur en poche 
un amour de 24 heures 



Valentine 85*65*85, Valentin 10 à 20 cm 
la copine de Valentin 95 D 
un amour d’enfant : enfant de l’amour ? 
l’amour à l’heure de l’art 
art, tension amoureuse 
amour de poche 
il est flou d’amour ! 
amour bien mûr 
blessures d’amour, on y tient 
amour dingue, amour d’Ingres 
amateur d’amour 
amour amateur 
l’art de faire l’amour 
l’amour de l’art 
l’artmour, un être hybride 
l’amour à cent à l’heure 
un amour de quat’sous 
direction idylle 
aimer en pente raide 
l’amour en exil pour pas longtemps 
à la recherche de l’amour qu’on croit perdu 
l’amour à toute heure mais ponctuel 
aimer en pente douce 
l’amour en douce 
le mouron de l’amour 
l’amour, le mouron du cœur 
essayez d’attraper l’amour 
l’amour, une maladie désirable 
l’amour largue les amarres 
Moi Valentin, toi Valentine, nous ?… 
l’amour, des fois, ça tient à une rencontre… 
l’amour de soi, ça tourne en rond 
l’amour flou 
ma petite chatte d’amour 
Allo ? Cupidon ? 
cul, cupi, Cupidon 
amour, à cul, à mort 
anicroches cœur 
à cœur et à corps 
à cœur ouvert 
à cœur vaillant 
mon cœur balance grave 
à vot’ bon cœur 
corazon est dans dans la pomme 
cœur rissolé d’amour 
pom pom cœur 
scotchés d’amour 
rose pétard 
my god is blue 
Venus et Eros disent ooouuuiiiiii 



relation à l’endroit 
j’y pense beaucoup, j’oublie un peu 
l’amour, c’est une vraie question 
point de vue idyllique 
saint Idylle 
le deal idéal 
proliXes amourettes 
la nuit de l’Eros 
O, longue, longue nuit 
ampoulé, mais aimé 
savon à la rose pour lavage à la main 
démêlage et brillance des sentiments 
je pleure parce que je suis ébloui(e) 
présence et chaleur, je suis observé(e) 
sans Cupidon, tout est dépeuplé 
aimer à contre-courant 
cadrage parfait sur vrais tourtereaux 
l’amour en plan américain 
loving travelling 
duvet pour deux 
pyjama et chemise de nuit 
suggestion du chef : cœur farci 
ordre du jour : et si on s’aimait ? 
un amour sans béquille 
pas à pas, b à ba, hhhaaaa 
leçon de danse flatteuse 
cours pratique de marivaudage 
la Saint-Valentin pour les nuls 
l’amour, un job à plein temps 
fais-moi ton catalogue 
vite, petit facteur, l’amour n’attend pas 
l’histoire du cœur possédé 
regard hypnotique 
l’amour, une passerelle entre rêve et réalité 
fabulation amoureuse 
l’arti show du cœur 
échange de chewing-gum 
le sein enfin dévoilé 
sous ses habits, j’ai tout deviné 
ART : Amour Rien Tout 
je roucoule, tu roucoules, nous roucoulons 
trop ringard l’amour ! 
la belle ritournelle 
libido d’escargot 
le kamARTsutra 
7 milliards d’amoureux, et ils se reproduisent 
on a découvert une septième dimension 
la difficile et exaltante équation en X inconnu 
brise-glace, brise tout, brise cœur 
fucked or alive 



fuck me sweet 
Cupidon baba cool 
il reste de la tarte aux poils ! 
l’amour du mois 
post babillages, ante mariage 
parure de poils 
beau comme un paon 
l’encadreur de photos de mariage 
Eros, l’irréductible 
l’enracinement des sentiments 
parure de cœurs 
au pays du cœur levant 
parade et biscotos 
4 yeux, 1 regard 
miroir aux amourettes 
un amour à tiroir 
pas commode, Aphrodite ! 
couvre cœur, couve le feu 
l’amour pardessus 
bleu amourettes 
to be in love or not to be 
articuler A M O U R 
les bretelles de soutien cœur 
Ha ! démoniaque Vénus ! 
histoire d’amour maintenant en livre de poche 
l’amour, version light 
amour et petites graines 
Eros a rechuté … 
coucher de soleil, coucher les amoureux ! 
amoureuse en serviette bleue 
la sentimentale aux souliers rouges 
saint Moret, a not more, amore 
jour, pour, demi-tour, glamour, amour 
l’amour avec un grand M 
mont Aphrodite, pic Eros 
col Vénus, aiguille Cupidon 
dégât collatéral et sentimental 
amour limitrophe 
l’amour, c’est comme une bougie magique 
maman ? Cupidon … il est immortel ? 
oncle et tante aussi 
attache parisienne 
mégalove, mégaphone 
dur de dire des mots d’amour en embrassant 
l’amour, le meilleur radiateur 
mari garanti pièces et main d’œuvre 5 ans 
l’amour réchauffe le soir 
apaisé d’amour 
14 février … drôle de date pour une rencontre 
14 février heuuu, c’est la victoire de quoi ? 



né(e) un 14 février 
qui ? Saint-Valentin ? connais pas … 
Vénus, 3ème gauche 
à cœur battant 
une écharpe pour deux 
arrêt plumard 
le gardien du phare de la côte d’amour 
des Pénélope, ça n’existe plus 
je je crois que..je je suis amoureux(se) 
amoureux ? Moi ? JAMAIS ! 
tu causes, tu causes, mais tu aimes au moins ? 
mante religieuse mais amoureuse 
je me suis faite sifflée par Cupidon ! 
jouissance et accoutumance 
baver de plaisir 
l’amour ne s’épile pas 
silence ! on aime … 
l’amour et ses deux couleurs : rouge et rose 
drapeau de l’amour : bleu rose rouge 
épuiser Eros 
un amour sans date de péremption 
la grande tombola des sentiments 
l’amour est resté très artisanal 
7ème ciel, embarquement immédiat 
oser regarder droit dans les yeux 
le champion du monde du clin d’œil 
petites rations d’amour de survie 
les sentiments apparaissent en surbrillance 
dérèglement amoureux 
O douce apparition ! 
Un jour, l’amour, … 
relation polyphonique 
je te peau 
tu me météorites 
buisson ardent 
oui, c’est une sorte fluide conducteur 
pulsatrice sur toit brulant 
cœur cousu de fil rose 
gratte moi les cordes vocales 
Don Juan sans épaulette 
un homme bien décoré avec mi-bas rose 
Mister cul, super héros de l’amour 
la blonde au baladeur 
l’autostoppeuse arrête tout 
homme galant laisse femme marcher devant 
l’amour, une second peau 
une (s)expédition vers l’origine du monde 
blonde préfère brun 
le fantasme du slow sans fin 
blond préfère brune 



l’amour, trois petits tours d’Art et puis s’en va 
y croire sans oser le dire 
l’amour, une banalité qui se distingue 
l’amour a ses trucages 
un cœur brut 
et il surgit sous la forme d’un dragon ! 
l’amour ne s’habille pas, il se drape 
talon aiguille et tricot de peau 
l’amour, un remède contre l’ennui 
méli, mélo, mélopée 
sot d’homme ! 
aux menhirs éternels 
l’amour éclot autour 37°2 C 
jeu pour deux personne ou + de 7 à 77 ans 
l’amour à double tour 
le joli pot aux roses 
cachez moi ce menhir gaulois ! 
une femme bien emballée 
l’amour, la sueur du cœur 
une momie en bretelles de soutien-gorge 
notre amour devrait être dans le dictionnaire 
un amour non répertorié 
doux ronflement post-coïtal… 
nue, mais pas nus pieds 
troubadour au talent d’amour 
tutu rose, ceinture artistique 
dessous en papier pour nuit déchirures 
mâle basset, femelle terre neuve 
aller au plumard sans perdre de plumes 
la diagonale du fou de la reine 
quand la boite de mako moulage de sexes ? 
la dame de cœur est une grosse privilégiée ! 
poils pubiens trop courts pour faire des tresses 
attraction fatale 
Tintin aussi a droit à l’amour ! 
Milou voudrait femelle pour promenade 
il était une fois une histoire d’amour … 
ils furent heureux et eurent beaucoup … 
idées noires, peur bleue, amour rouge 
l’amour rôde alentour 
faire l’amour sans faire la cour ? goujat va ! 
l’amour vaut le détour 
l’amour ? bonjour le retour ! 
l’amour ? c’est quoi ? Un topinambour ? 
l’amour du troubadour au pied de la tour 
l’amour ? un vautour ! 
l’amour ? je préfère l’humour ! 
l’amour, l’accordeur de cœurs 
cœur cherche âme sœur 
l’amour ? Une erreur du cœur 



bon pour un voyage à Venise 
l’amour, une lueur au cœur 
l’amour ? quelle peur ! 
le talon aiguille, c’est juste pour le samedi soir 
l’amour à la roulette russe 
l’amour est dans l’œuf 
l’amour à tue-tête 
l’amour à tu et à toi 
l’amour têtu 
le cœur en fête 
l’amour tout court 
le cœur en pleurs 
le cœur en fleur 
offrir une rose en pot 
l’amour, ça a plusieurs formes 
plaisir de déplier un cœur en origami 
caresser là où ça fait mal 
l’amour du travail bien fait 
Blake aime Mortimer 
Alix aime Khena 
Tif aime Tondu 
Thelma aime Louise 
tomber amoureuse du gondolier.. ! 
il aime Pimprenelle 
l’amour, un rêve éveillé 
ligne de basse, ligne de cœur 
l’amour, roi du sous-bois 
il / elle préfère l’amour 
Emile et Mathilde, 12 ans 
Jules et Marine, 14 ans 
au cœur du Berry, la commune de St. Valentin 
l’amour, toujours tendance 
au St. Valentin, croque-monsieur à tout heure 
petite musique du cœur 
à chaque fois c’est la bonne ! 
amour assistance 
amitiés et plus si affinités 
les goûts et les affinités ! 
numéro spécial love 
l’amour, le marronnier d’été des journaux 
regard enjoliveur 
DAT : Distributeur Automatique de Tendresse 
pliage érotique 
amour aimanté sur un frigo 
en amour, le ridicule est un art 
être le chat de Lady Chaterley 
l’amour, un chantier permanent 
l’amour, chantier en site occupé 
ici et maintenant les sentiments 
elle est roulée comme un pneumatique ! 



gondole gonflable, 2 pour le prix d’une 
l’amour en tête de gondole 
sexe et goretex 
justecorps déperlant après minuit 
souriez et le petit oiseau sort 
kiosque réservé aux scènes d’amour 
la lettre à Eros 
une rose … mais rouge 
l’amour en marche 
j’m’en fous d’amour 
un collier de larmes 
sentimental(e) sans complexe 
y a-t-il une vie après l’amour ? 
pliage érotique 
bon pour un baiser 
être dans tes petits papiers 
bon pour une caresse 
bon pour un câlin 
bon pour une rose 
bon pour un voyage à Venise 
bon pour une nuit 
bon pour une lune de miel 
bon pour un dernier verre 
ceci n’est pas une phrase d’amour 
ceci n’est pas une Saint-Valentin 
une charmante phrase de poche 
petit papier d’amour 
oublie-moi ! 
un amour de papier 
contient de l’amour, ne pas déchirer 
papier à conserver prés de son cœur 
pense-bête amoureux 
tire moi le portrait ! 
attendre le coup de la panne 
dans ta poche, perds moi, retrouve moi 
je suis bien plus qu’un petit papier 
bon pour un amour au choix 
ne pas plier, cœur fragile 
l’amour au cœur du bonheur 
l’amour, trois p’tits tours et puis s’en va 
l’amour en fête 
je t’aime l’acrobate 
art et amour, ne pas confondre 
l’amour : état d’urgence 
l’amour flamboyant 
l’amour sorcier de Claude N. 
amour enfui cœur à la pluie 
l’amour plus qu’un sentiment, un art aussi 
l’amour pour les nuls 
Valentin et Valentine en noces ! 



perles de pluie, l’ombre de ton chien, etc…. 
mon amant de la Saint-Valentin 
l’amour a tous les droits 
amor doloroso 
l’amour par cœur 
Cupidon introuvable 

l’amour, en équation : �� ≠ √∞≈‰♥2∑ ∫☼ 
l’amour, c’est pas sorcier 
ma plus belle chanson d’amour, c’est vous 
le pourtour de l’amour 
le profil de l’amour 
le cœur à poil 
à poil le cœur ! 
cœur qui bat amour effraie 
l’amour est écœuré par la Saint-Valentin 
amour intimidé par la Saint-Valentin 
l’amour est dans l’escalier, retour dans 5’ 
l’amour court toujours 
l’amour melba 
un croque amour s’il vous plaît, bien chaud ! 
love can can 
face à l’amour, il n’y a rien à faire 
bafouille d’amour 
cœur à prendre 
l’amour en herbe 
l’art et l’amour sont cousins germains 
l’amour en plus 
l’amour, une catastrophe naturelle 
l’amour à ras l’cœur 
à cœur brûlant, chatte impossible 
cœur phobique de l’amour 
amour en cage 
sentiments et perlimpinpin 
sans amour ni trompette 
le parfait amour : un fil à la patte… 
graphiter son amour dans les wc 
cadenas sur les ponts, prison dorée 
à poulette, pour la vie 
amourette, pirouette et galipette 
papier volant, papier aimant 
dans les draps bleus froissés 
à oublier au fond d’une poche 
à perdre dans son soutien gorge 
tu aimes ma face de papier ? 
c’est quoi tes mensurations amoureuses ? 
border line, border love 
un dernier vers d’alcool de rose 
c’est la 869ième phrase d’amour 



vivre à deux sous la couette 
le sommet du G69 à sex city 
mini jupes et bermudas 
www.starterlovegallery.com 
favela love 
une madame Bovary comblée 
une vie à aimer 
adorer, aimer, lover 
l’amour, le 10ième art 
je love, tu loves, il love 
love N°5, échantillon gratuit 
papier testeur de parfum amoureux 
pour l’amour, prendre toutes directions 
chic ! une soirée galante … 
pense bête amoureux 
on aime et on oublie 
vérifiez que votre amour est bien branché 
à retrouver dans le pli d’un habit 
  
 


