
Oui, il y a bien 
un jésuite à la tête

du Vatican





Le Matin Dimanche, 20 janvier 2019



Après avoir elaté 
les relations sexuelles pour

vendre leur camelote,
les marchands se tournent 

vers le plaisir solitaire





Paid post de Dove, Femina, 24 février 2019





Les voyages dans le temps,
c’est aujourd’hui et en voiture !

Avec les derniers modèles de
Ford, vous pourrez visiter 

les années soixante…   

 



Titres des pages de la pub Ford encartée

dans Le Matin Dimanche du 24 février 2019



Lidl reconnaît 
que la satisfaction 

de ses clients 
n’est pas justifiée







Au risque 
de passer pour sexiste,

dénonçons l’homophobie
du journal féminin

«Femina»

 



À la une de Femina du 2 décembre 2019, on peut lire

au lieu de



Drame dans la publicité 

Comment itrer les
plans de cuson en
vitrocéramique?

 



Pub du Groupe E, mars-avril 2019



Migros  Coop rivalent
d’escrocs pédagogiques

pour accrocher
les ados udieux





Migros Magazine, 23 avril 2019

Coopération, 23 avril 2019



Une idée du média
indocile pour résoudre 

le problème 
de la féminion  

en ança

 



Bon pour la tête, 8 avril 2019

L’idée généreuse

L’idée généralisée



L’eff Pinocchio
&

l’eff Bogdanov







Les CFF
montrent la voie

2e capsule périphériscopique de mai 2019



1er mai 2019

Le féminin 
est l’avenir de l’homme



Pour offrir un pied-à-terre
souterrain à leur bagnole,

ils organent 
une aude éleorale 

à grande échee

 



24 heures, 13.05i 2019



Le diable 
e dans le déil





24 heures, 07.05.2019

> Essayez 

pour voir



Priotme
Peut-on profiter de la fête

nionale pour poser la vente
d’appareils que les Suses 

ne sont p capables 
de fabriquer eux-mêmes?





Offre Interdiscount



Un dtique tétryabique
trahit la volonté ibourgeoe 

de s’approprier une vaée
valaanne 

 



Migros Magazine, 15.07.2019



Un con accablant

«24 heures» ne lit que 
la conclion des ltres de

leeurs pour choir 
de les publier

 



24 heures, 09.07.2019



La dcriminion 
pour les nuls





Migros Magazine, 12.08.2019



«Bon pour la tête»
soupçonne 

le parti libéral-radical
d’autodérion





12.08.2019



Pour tirer le public le pl
inculte à la Nuit des mées,

chaque éblsement accueie
un ort avec lequel il parge

une caraértique.





Le Matin Dimanche, 15.09.2019



Enfin une politique
expansionnte

Le Parti 
nionalte suse

revendique la Savoie

 





L’auteur d’

«Un juif pour l’exemple»

réincarné en charognard!

 



24 heures, 19 septembre 2019



Payerne entre
avec fierté 

dans le
Vingtième siècle





La Broye, 17 octobre 2019



Inimaginable!
Le magazine le pl mièvre

de Suse no perm
d’ster à la baie qui

déchire une Migros
régionale  

Capsule périphériscopique de novembre 2019



Migros Magazine (Neuchâtel/Fribourg), 4 et 11 novembre 2019



Migros Magazine (Neuchâtel/Fribourg), 4 et 11 novembre 2019



Un vendredi noir
à durée variable

 



Lundi • Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi • Dimanche 

Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi • Dimanche • Lundi 

Mardi • Mercredi • Jeudi • Vendredi • Samedi • Dimanche



Mardi • Mercredi • Jeudi 

Vendredi • Samedi 



Comment l’ae 
déseéré d’un

oogénaire en 2015 
devient féminicide 

en 2019





2015

2018

Le Monde, octobre 2015

20 minutes, décembre 2019
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