
 

 

 

St-Antoine, Québec 

Bien cher Monsieur, 

Votre nom nous a été soumis par l'un de vos amis, et nous croyons que c'est la chance qui 
frappe à votre porte! 

Nous avons l'extrême plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant distributeur 
des fameux appareils "Nello" pour toute la province, et désirons vous en expliquer le 
fonctionnement. 

Nello est un appareil qui s'adapte bien sur l'anus humain. Il rend les vents muets et par 
suite de ses qualités assez spéciales, il donne aux vents puants un parfum suave et 
différentes variations de couleurs soient: rose nananne, muguet, violet, lilas, pour 
atteindre parfois la technicolor.Les émanations deviennent alors comme l'éclairage des 
chutes Niagara. 

Nous avons appris par ce même ami, que vous souffrez depuis de nombreuses années de 
l'émission spontanée de vents qui sont fortement désagréables non seulement pour vous 
même, mais aussi pour votre entourage et parfois aussi pour vos meilleurs amis. Ces 
émanations ne peuvent que vous causer du trouble, même chasser vos meilleurs 
emprunteurs d'argent, les SDF, etc... Ne perdez donc pas inutilement vos meilleurs amis! 
Ayez recours à Nello. Ces laisser-allers temporaires peuvent aussi être fort douloureux 
pour votre anus chéri. 

Nous vous recommandons donc, de faire un essai dès maintenant de notre appareil Nello 
et vous verrez qu'il est facile d'entretien et très peu coûteux. Il est facile de se débarrasser 
de ces vents puants avec avantage que vous n'aurez plus à essayer de les étouffer (ce qui 
n'est pas votre cas) ce qui ne réussit pas toujours, surtout pour les personnes à 
tempérament violent. Gare à ceux qui en échappent, car le bruit se fait alors sourd et 
mystérieux et laissent les gens fort inquiets. 

Le prix de Nello est fort modique et peut s'expédier par le courrier en de petits formats. 
(Ayez soin de nous fournir les mesures petit, médium, large) Et si l'on considère les prix 
que vous chargent les médecins pour vous apposer un nouveau système d'aqueduc, nos 
prix sont imbattables. 

Pour un appareil bien ordinaire, le prix est de $25.00 et nous garantissons que c'est un 
appareil tout neuf et qu'il n'a jamais servi. Pour $40.00, nous pouvons vous offrir un 
appareil ayant tout le système de parfumerie et moyennant un diminutif $10.00 
additionnel, nous pouvons vous offrir notre Nello Musical, toute dernière nouveauté, et 
qui fait entendre sous la pression naturelle des vents, les airs nationaux: "O Canada, mon 
pays, mes amours". 



 

 

Nous avons de plus, des experts qualifiés pour la pose à nos frais de ces appareils et ils se 
feront un plaisir de passer vous voir (pas nécessairement vous) afin de discuter des 
arrangements à prendre. (Prière d'indiquer le sexe, comme les agrafes ne sont pas les 
mêmes). 

Donc, nous comptons sur votre bon encouragement, et d'ici là, respirez bien! 

Bien à vous, 

Les Appareils Nello du Canada Limitéepar: 

( G.P.T. Sifort) 

N.B. L'Assurance maladie du Québec ne couvre pas ce genre d'installation. 

 


