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x Do

son pour vous Mes - dam's Est faif pour vous don - ner I'mo - ral Et je la chanf pour toufs les

femm's Qui un jour se sont sen - ties mal En ou - vrant leur doux ma - ga - ziu' Oui un jour

ell's ont fait gris' min' On ny par - lait que d'an - ti rid's De jo - lies fill's su - per sex -

y Comm' ell's sont

Rém SolT

loin d'ê - tre ti - mid's Ell's se sont lan - cé un Et se sont

pff la main Prêfs à chan - ger mêm' leur
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Ell's
Ell's

au ré - gim' à la grm'
au ré - gim' à la grm'

se

se

sont mis's
sont mis's

Et puis au jog - grng

Et puis au jog - gtng

bling - bling
bling - bling

En - tre
En - tre

co - pin's mais ce
co - pin's mais ce

n'est pas un crim'
ntest pas un crim'

Ell's rêy'nt de
Ell's rêv'nt de

C'est

Ell's
la foll' fa - ran - dol' de la beau - té

pas - sent tout's leurs soi - rées au sau - na

DoT

Ya rien à

Pour per - dre

je - t€r
du poids

DoDo

Ell's
Ell's

Viv'
Et

au - ront tout
se font du

es-say - é

ci-né - ma

I'e - li - xir au mill' - per - tuis
se par - fum'nt de pat - chou - li

F

Si c'est bon pour la san - té E - cou - tez

Se voient dans Té - lé - ra - ma Ar - rê - tez

Sol 7 Do

donc vos ptits ma - ris
là vos p'tit's fû - lies

Un beau voy-
Un beau voy-

Do Rém Sol 7

soup's
soup's

Do

ag' gn

a.g' en

Fa

I-ta-lie
I-ta-lie

vaut bien
vaut bien

d'or - ties
d'or - ties

Pas be - soin
Pas be - soin

Sol 7

les
les

Ca
Ca

Do

tout's
tout's

d'ê - tre top
d'ê - tre top

mo - del

mo - del

Rém

UN'FEMM A-MOU-REUS'
UN'FEMM' A.MOU.REUS'

EST

EST

PLUS
PLUS

I Do r.2. REPRTsE

reus' pas top mo - del UN' FEMM' A. MOU . REUS' EST LA PLUS BELL' 

-


