
                                    La vendeuse sur le marché
                           ( le fer télécommandé '' Glissman '')

Démonstration sur un marché. Un fer à repasser posé sur une planche, une télécommande et 
un fauteuil de jardin installé en face.Différents passages de badauds aux alentours

Mesdames et Messieurs, vous voudriez :

. en finir avec la corvée de repassage

. ne plus rester debout bêtement devant une planche

Alors, j'ai la solution : le fer '' Glissman '' ! Avec lui, vous pourrez :

. repasser en restant bien calé dans votre fauteuil, ou même depuis votre lit

. transformer la corvée en jeu vidéo 3 D grâce au joy stick  de commande

. prendre un bain de pieds en admirant le travail qui s'effectue

. pédaler sur votre vélo d'appartement et muscler vos mollets en maîtrisant votre tâche

Qui sont les volontaires pour une démonstration ?

. Monsieur en cravate, chemise blanche en coton d'Egypte monogrammée et attaché
  case ?
  Avant de filer à votre rendez-vous, venez tester ce qui va changer votre vie ! 
  Installez-vous ! Il Prend place dans le fauteuil 

Vous voyez, Mesdames et Messieurs, vous pouvez utiliser cet objet très 
simplement :

. la planche contient un aimant qui empêche le fer de chuter en fin de course, je vous 
  rassure
. la commande est simple : marche/arrêt en vert et rouge, touche + et – pour la
  température, et une seule flèche pour la vitesse de déplacement, car le fer téléguidé
  ''Glissman'' fait demi tour tout seul grâce à son palpeur de vide intégré
. la version ''luxe'' possède un système de contournement des boutons pour 10 € de plus - 
  que je vous offre aujourd'hui sur ce marché !

Je vois une dame s'approcher :

. oui, Madame, un petit test ?

. Voyez-vous, je suis ennuyée : dernièrement, j'ai froissé mon mari et ma belle-mère et je
  n'aime pas leur aspect.....
  Est-ce que je peux vous les amener pour une petite séance de défroissage ?

                                                                                Edmée Larivière


