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Contravention
Vous avez fumé trop près de mon espace vital. Je sais que j’ai un pouvoir d’attraction inégalé mais 
étrangement, mon corps rejette la fumée de cigarette, car j’ai fait le choix de ne pas fumer.

J’admets avoir fait une 
énorme erreur. 

Vous pouvez effectuer votre 
paiement en ce moment même 
seulement s’il vous plaît.

Je décide de me racheter pour 
mon inconduite extrême en 
t’offrant une super accolade!

9 mètres est une distance très embêtante. Puisque nous ne sommes pas à l’abri des petites erreurs de la vie, nous vous faisons don d’une règle 
sous forme d’aide-mémoire qui vous aidera à vous rappeler que les objets sont souvent plus près qu’ils ne semblent l’être. 
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