Les dés !
Post&eacute; par RIPAS - 10/04/12 &pm6Tue, 10 Apr 2012 18:45:09 +0200pmvEurope/Berlin;Â 18:45
_____________________________________

C'est un fait, les dés s'usent !:woohoo:
Et même ils s'usent vite ! Trop vite !
C'est-y pas malheureux çà ?
Trop triste... Trop...
D'où l' i-dés :
Plutôt que de racheter le set de dés d'origine, pourquoi ne pas demander à acheter des dés de qualité, gravés, irisés par
les vapeurs d'essence et d'huile, des dés... osons le dire, oui... des beaux dés ( le 1er qui rigole se prend une ruade ),
allez soyons fous: des dés de luxe !
Des dés qui auraient de la gueule, de belles couleurs, que l'on aurait plaisir à choyer, à caresser, à supplier de ne pas sortir
le triangle fatal, à faire rouler... des dés quoi !
C'est vrai que j'aime les dés... mais ce jeu mériterait en option, un peu comme les voitures en étain, un set de dés plus
mieux !
Non ?
Serait ce possible M. Bouvier ?
Je viens d'éditer le sujet pour préciser que je ne me propose pas de vendre des dés, mais d'essayer d'inciter le
créateur du jeu à créer un set de dés gravés.
C'est vrai qu' à la relecture, cela ne paraissait peut être pas évident !
============================================================================

Re:Les dés !
Post&eacute; par jcbouvier - 13/04/12 &am10Fri, 13 Apr 2012 10:20:15 +0200amvEurope/Berlin;Â 10:20
_____________________________________

J'ai ça dans les tuyaux mais bloqué pour des raisons de coût. Il y a plusieurs centaines d'euros de moule par dé et je ne
peux pas me permettre pour le moment.
Le dernier investissement ça a été la semaine dernière le système pour éviter les messages crapuleux automatiques
dans le forum et les dizaines d'inscriptions sur le site tous les jours par des robots. Et payer pour ces crapules ça me met
hors de moi sachant tout ce qu'il y a a faire pour mes joueurs ...
============================================================================

Aaron
Post&eacute; par Harold - 17/07/12 &am10Tue, 17 Jul 2012 10:03:52 +0200amvEurope/Berlin;Â 10:03
_____________________________________

Belcher has improved greatly over the last two years and Cote may be biting off more than he can chew in this return
bout http://www.boxeveningdresses.org/images/thumbnails/Robe-de-demoiselle-honneur/CN4909.jpg . . Look for
Belcher to take over the fight the longer it goes as Cote will tire from the layoff. I like Belcher by unanimous decision
robes de mari¨¦e Empire robes de mari¨¦e Empire . Be sure to tune in to UFC 113 tonight and take part in the WEC 48:
Aldo vs. Faber giveaway for your chance to win a pair of official WEC gloves and a tshirt each signed by Urijah Faber.
For more on the contest, robes de mari¨¦e robes de mari¨¦e . check it out here robes de mari¨¦e Empire robes de
mari¨¦e Empire . ï»¿Man robe de mariage traditionnelle robe de mariage traditionnelle , has it been that long? robe de
mari¨¦e ballon robe de mari¨¦e ballon . Almost four years ago robes de soir¨¦e robes de soir¨¦e . , I started discussing
Efficiency Per Minute (EPM), which is essentially the NBA's efficiency statistic divided by the number of minutes that a
guy plays. Please note that I have no idea if I invented this statistic, but I probably
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