A VENDRE
Diesel – mise en circulation le 05/01/09 –
Suréquipé + GPS + caméra de recul.
état neuf (trajet quotidien chez moi-boulangerie pour une
baguette-école pour déposer les enfants-bureau-école pour
récupérer les enfants-retour chez moi soit 6km par jour)
+30 minutes pour se trouver une place à chaque fois.
vends cause prise de conscience du ridicule de la situation...

prix à débattre

03 88 23 56 75
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Année 2007 - C.T. OK

-TBE

LE TOP DE L'ECOLOGIE!!!
Equipé éthanol - radio et allume-cigare solaire
Sièges en laine de mouton bio
Climatisation naturelle par plantes d'intérieur
Pneus latex naturel - Peinture solvants propres Option pédalage dans les descentes
Prix à débattre

03 88 15 46 46
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Année 2006/ 12.000 km
** Diesel **
CT OK / TBE (jamais roulé tout-terrain)
GPS + Airbags + ABS+ clim. bizone + porte-vélos

Prix à débattre
Vends cause trop polluant (CO2 290g/km!)

Tél. 03.88.17.74.98
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Année 2009 - Diesel – seulement 100Km!!!
état neuf, (n'a monté que 13 trottoirs en tout)
toutes options (pare-buffles, treuil)

vends cause safari-photos en centre ville sans
aucun intérêt (pas de buffles, d'antilopes ou autres
lions dans les rues)
prix à débattre
03 88 15 46 46
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
2007 ... 15000km ... Essence
ETAT PARFAIT (4x4 qui n'a roulé qu'en ville C.T.OK)
Options: Clim...GPS...multi-CD...sièges cuir...porte-vélos

PRIX IMBATTABLE
Vends cause trop dangereux

après renversé mon fils devant l'école

TEL-0 388 177 498
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Année 2006 - très peu servi
C.T. OK TBE
A vendre car problème psychologique:
agressivité décuplée et sentiment d'invulnérabilité
Prix à débattre

03 88 24 05 61
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

VENDS 4x4
Cause décès (d'une piétonne qui traversait pas dans les clous).
A prévoir nettoyage intégral des taches de sang incrustées et renforcement du pare-choc.

666 km.
Tout confort, vitres teintées, fausses plaques
d'immatriculation avec verni anti-radars et coffre avec
double-fond !

Une affaire!!!

0388235675
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Année 2007 - C.T. OK - TBE
jamais servi tout-terrain (sauf pistes cyclables)
Si votre femme a un minimum de sensibilité environnementale,
ne l'achetez pas, elle va devenir insupportable.
Prix à débattre
03 88 23 73 47
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

A VENDRE
Diesel – NEUF janvier 2009 –
Toutes options bling-bling

vends cause je sors pas avec plus de filles et me prends
toujours autant de refus depuis que je l'ai acheté. Rien
n'a faire même avec une grosse caisse, elles voient tout
de suite que je suis un naze.
(peut-être même qu'elles le voient plus rapidement?)

prix à débattre
03 88 15 46 46

Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

TOP AFFAIRE:
VENDS 4x4 NEUF
Cause fuite en avant (achat d'un plus gros modèle, plus massif, plus envahissant, plus polluant, plus frime)

500 KMS, a servi 2 jours seulement !

03-88-23-05-61
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

Vend 4x4 tuné de partout!
Cause inscription à Auto'trement + abonnement à la CTS
(grâce à la nouvelle loi sur la prise en charge de 50% des
frais de transport par les entreprises, ça me coûte 10 fois
moins cher de prendre les transports en commun!)

03 88 23 73 47
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

Echange !!!
...4x4 contre vélo.
parce que je me fais tout le temps dépasser par les vélos en ville
ils vont plus vite et ne perdent pas de temps à se garer
en plus ils m'insultent quand je me gare sur une piste cyclable (ils ont pas tort...)
mon 4x4 me coûte 9.000 euros par an plus les traites
alors qu'un vélo de frimeur c'est 500 boules seulement et y a pas d'essence
en plus je me sens plus libre sur un vélo
pas dans une bulle, je recommence à parler à des gens, c'est chouette

03 88 23 56 75
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

~ A VENDRE ~
Diesel - année 2008 – 3.500Km!!!
contrôle technique
état comme neuf(jamais roulé tout-terrain)
toutes options ( +porte-vélo offert)

vends car trop encombrant impossible de se garer
prix à débattre

~ 03-88-17-74-98 ~
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

VENDS 4x4
2008 ~ 450 km ~ C.T. OK ~ TBE
Cause déménagement à la campagne, plus personne à
impressionner, toutterrain pas mon truc
Prix à débattre :
03~88~15~46~46
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

GRATUIT !! CÈDE 4X4
Cause trop grand...
Cause trop cher en diesel et assurance...
Cause impossible à garer...
Cause ne fait plus saliver personne...
Cause me fait plus bander...
Cause mes enfants ont honte devant l'école...
Cause les piétons m'insultent...
Cause les filles croient que j'ai une petite bite...
LA PORTE EST OUVERTE ET LA CLEF SUR LE CONTACT
Les 4x4 ne sont pas les seuls à polluer, mais ils polluent deux à trois fois plus qu’une auto normale. Surtout, ces engins sont les meilleurs symboles de notre société de gaspillage :
gaspillage de ressources pour les fabriquer, gaspillage d’énergie fossile pour les faire rouler, gaspillage de place dans nos villes, déjà saturées de voitures, de bruits de moteurs et de gaz
d’échappements. En plus, ils sont dangereux pour les piétons : avec leur pare-choc trop haut, voire leur pare-buffles, le risque de blessure à la tête, au thorax et à l’abdomen, donc aux
organes vitaux, est doublé. Bref, des engins disproportionnés et provocateurs. À quoi peuvent bien servir ces monstres nuisibles, sinon à étaler sa richesse et son mépris des autres sur le
trottoir ? Jouer les gros bras au volant, polluer un max, c’est ça, l’aventure du XXIe siècle ? Arrêtons le gachis, virons les 4x4 des villes !
CREP — http://crep.strasbourg.free.fr/

