Retour de Benzema : la vente
de
ses
maillots
à
160€
explose !
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Toi aussi, tu voudrais te la péter comme Karim Benzema mais
t’es pas assez friqué pour emmener ta meuf mannequin à Dubaï
et rouler en Bugatti Veyron ?

T’as pas non plus de potes rappeurs bodybuildés complètement
débiles ?

Ni de copains sélectionneur de l’Équipe de France de
football un peu niais et président de la République
jupitérien ?

Et pourtant, toi aussi, tu aurais tellement envie de
ressembler à un abruti au QI de moule avariée jouant à
l’islamo-racaille sur un gazon tapissé de glaviots et de
morve, encensé par des milliers d’autres abrutis fanatisés ?

Une seule solution : achète le tout nouveau maillot floqué à
mon nom à la boutique en ligne de la Fédération française de
foot, il ne te coûtera que 160 €. Dépêche-toi de te ruiner :
ces maillots fabriqués en Thaïlande à partir de vieilles
tongs de Ribery et de préservatifs usagés de sex-tape
partent comme des petits pains ! Bon, chez Unisports et
Nike, c’est un peu moins cher mais attention aux ruptures de
stock !
Et fais-moi plaisir, ajoute aussi 10€ pour l’écusson FIFA et
6,90€ pour les frais de port. Ainsi, dans 4 jours, comme des
milliers de neuneus portant leur trophée à 176,90€, tu
pourras, sur le terrain de foot, glavioter fièrement à la
Benzema, en répétant mille fois hamdullilah.

Le retour de Benzema fait exploser les ventes de maillots
Selon les statistiques de vente du site de vêtements de sport
Unisports, l’annonce du retour de Karim Benzema en Equipe de
France a fait bondir les ventes du maillot des Bleus de 2 400%
!
Sur une semaine, cela équivaut à une augmentation de 1 200%.
Hier soir, la FFF annonçait les numéros des joueurs pour
l’Euro et donc celui de Benzema, nouveau numéro 19 des Bleus.
Aussitôt les maillots adultes de l’Équipe de France sur le
site Nike étaient en rupture de stock.
Les supporters de l’Equipe de France devront attendre le 15
juin prochain pour voir jouer Benzema sous le maillot des
Bleus, contre l’Allemagne.
https://sport24.lefigaro.fr/football/equipe-de-france/fil-info
/le-retour-de-benzema-fait-exploser-les-ventes-demaillots-1044761

