
 
 
 
 
 
 
 
 
6 juillet 2012 
 
BritBrit Cherie  

• @mespetitesfable : je crois que @grazia_fr à pomper notre concept des amants avec leur "in 
bed with..." ���#DroitDauteur 

 

Angelina  
• Bonjour @grazia_fr je te signale aimablement que c'est la 2è fois que tu me pompes sans 

me demander la permission en + de @britbritcherie  
•  

@grazia_fr La preuve ici http://bit.ly/NsSTYU  (lire le paragraphe "Angelina grazille") 
���#tweetprecedent��� cc @britbritcherie  

 
• @grazia_fr ça commence à faire là, va falloir qu'on cause pcq le talent c'est nous 
���#tweetprecedent��� cc @britbritcherie  

 

BritBrit Cherie  
• @Mespetitesfable @Emmanuel_NDS On leur pardonne s'ils nous embauchent ! ���#OuPas ��� cc 

@grazia_fr  
 

Angelina  
• Oui c'est minable pour eux RT @...  Se faire pomper par un journal, quelle horreur.. Courage 

les filles @grazia_fr @britbritcherie  
 

BritBrit Cherie  
• Ce que j'adore, c'est que la "journaliste" emploie peu ou prou le même ton @Mespetitesfable 

@grazia_fr  
 

Angelina  
• @britbritcherie On va demander des domm et intérêts, droits d'auteur, droits de propriété 

intellectuelle et industrielle @grazia_fr  
 

BritBrit Cherie  
• @Mespetitesfable Je crois que la CM de @grazia_fr est en train de consulter son service 

juridique  
 

@Grazia_fr 
Nos tweets envoyes   

 ,  



BritBrit Cherie  
• Comment @mespetitesfable et @britbritcherie se font pomper leur concept par @grazia_fr  

 

Angelina  
•  @britbritcherie @grazia_fr moi je dis, quand on n'a ni le talent ni les idées y a qu'à fermer 

boutique  
 

BritBrit Cherie  
• @mespetitesfable C'est surtout les risques de tomber sur des personnes sans imagination 

n'est-ce pas @grazia_fr  
 
Angelina  

• @grazia_fr je vous ai adressé plus de tweets, il va falloir répondre maintenant pcq on va vous 
faire une pub d'enfer ;-) cc @britbritcherie  

 

BritBrit Cherie  
• @Mespetitesfable A qui le dis-tu ! J'en croyais pas mes yeux. Nous pauvres petites 

blogueuses, se faire pomper par @grazia_fr  
 

Angelina  
• @britbritcherie Ben moi ça m'étonne pas du tout @grazia_fr  

 

BritBrit Cherie  
• @Mespetitesfable Apparemment, vu le leur silence, soit ils sont en congés, soit morts de 

honte. Alors @grazia_fr, ai-je tort ?  
• Alors @grazia_fr , t'en es où avec ton service juridique ?  
• URGENT ! @grazia_fr recherche blogueuses à pomper. Nous, avec @mespetitesfable, on a 

déjà donné !  
 

Angelina  
@grazia_fr m'a pomper cc @britbritcherie  
 

BritBrit Cherie  
• @Mespetitesfable @grazia_fr C'est peut-être une pratique courante de la maison...  
• @mespetitesfable Tu crois que la CM de @grazia_fr est en train de se suicider ? ���#pompage 

 

7 juillet 2012 

BritBrit Cherie  
• Se réveiller, se rappeler que @grazia_fr m'a volé un concept, préparer une lettre ouverte... 
���#Pompage 
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