PLIFIX
Témoins de traçage
Même que les arbitres de touche
Ont besoin d’une boussole,
Tellement j’suis pas droit !
J’SUIS PAS BIEN…
J’SUIS PAS DROIT….

J’RETROUVE PLUS
MES POINTS
D’ARROSAGE !

Si ça continue, j’suis bon
Pour les entraînements nocturnes,
Et encore, sans l’éclairage….

Fais comme moi !
Une bonne cure de plifix,
Par boîte de 50, et
Un peu de blanc à tracer
Une traceuse autonettoyante !

Et puis le cordeau, j’t’explique pas,
Chaque semaine : Pendant 3 heures,
Je supporte plus….

Et je suis beau
Comme le stade de France !
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MISE EN PLACE RAPIDE et FACILE
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et le repérage dea arroaeura (décompactage).
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