
Vous  voulez  soutenir  la  création  contemporaine?
Le  mécénat  artistique  vous  tente?
Vous  ne  savez  pas  quoi  faire  de  votre  RSA?

Cette offre est faite pour vous !
Comme François Pinault et Bernard Arnault, donnez un sens à votre argent en jouant à la  
bourse du marché des oeuvres de l'esprit,  en pariant sur les artistes d'aujourd'hui qui seront  
rentables demain.                                  Devenez

PRODUCTEUR  DE  DISQUE.
Après le sémillant volume 1, le redoutable volume 2, le mystérieux volume 3, micr0lab prépare le volume 4 de ses désormais célèbres 

compilations de musiques Hymnes & Motets. 

Le volume premier Le volume deuxième Le volume troisième

********************************************************************************

Après  les  formats  numériques  compressés, 
l'industrie  musicale  nous  livre  le  support 
dernier  cri  que  micr0lab  se  doit  d'adopter 
désormais  :  le  DISQUE  VINYLE,  
aux  qualités  audiophiles  sans  pareilles  !
_
****************************************************

L'avenir de L'industrie audiophiLe se Joue avec vous
****************************************************

En souscrivant à cette offre exclusive de micro-crédit pour le micro-laboratoire, vous permettez de donner le jour à un BEAU DISQUE, vous  
prenez part à une grande AVENTURE HUMAINE, et vous obtenez la reconnaissance éternelle des muses-labiennes.

OUI ! 
Je souscris, reçois un cadeau surprise personnalisé et sors de ma poche :
◊ 10 euros, soit un disque vinyle dédicacé par le Directeur Général des Services
◊ 20 euros, soit le disque vinyle plus une adhésion à l'association, donnant droit à toutes sortes de privilèges. 
(plus de renseignements auprès de l'hôtesse de ce stand)
◊ 50 euros, soit le disque vinyle plus une une créditation éternelle sur le disque (Une seule offre par foyer, même nom, même adresse).
◊ 100 euros, dix exemplaires du disque vinyle sont pour vous, des cadeaux, et toute notre reconnaissance.
◊ Je prends en charge l'intégralité du pressage, et deviens propriétaire de l'intégralité du stock. 
Bravo ! Vous avez de la suite dans les idées, et probablement un baise-en-ville bien garnis. Nous consulter.

Pourquoi souscrire maintenant ?
Vous aimez les artistes, ils vous aiment, nul ne doit pouvoir s'opposer à la communion mystique et charnelle, autour du diamant et sous le signe 
du sillon. micr0lab se propose d'être l'intercesseur de vos amours, de nos amours. N'attendez plus ! 


