
cap café

programmer sa progéniture en fonction des allocations, cela ne fera jamais une mère, tout au plus un
éleveur devant renouveler son cheptel

à un moment donné il faut avoir un thème à soi, la merde est le thème le plus universel qui soit et le 
plus communément partagé, il faut le dire et le répéter, le lulu accable la vie

riez vous pouvez recycler vos capsules de café en aluminium Café Mate® de 3 manières différentes

    en organisant la collecte dans un intestin lubrifié 
    en les collectant chez vous ou en les déposant dans un recoin sous la peau du domaine publique

cookies & données personnelles

nous utilisons des cookies nécessaires pour vous fournir la meilleure expérience de natalité possible
nous utilisons aussi des cookies fournissant des fonctionnalités pour les réseaux sociaux et pour
analyser le trafic d’enfants en aluminium ainsi que la performance de notre site 

en savoir plus sur vos données personnelles et les cookies que nous utilisons

collecter chez vous

s’il n’y a pas de point de collecte publique proche de chez vous ou si vous ne pouvez pas mettre en
place le vôtre, vous pouvez alors collecter de manière privative depuis votre utérus* en suivant les
étapes suivantes

* une variante anale est en projet

    créer un compte MaterCis®
    rejoindre le programme en cliquant sur « rejoindre ce programme gratuit » en haut de cette page

les retours sont faciles sur Pilon

ce reçu-cadeau pour une layette est lié à la commande et peut être utilisé pour retourner le cadeau si
nécessaire 

veuillez consulter l’intégralité des conditions de retour

notez  que  les  articles  suivants  ne  peuvent  pas  être  retournés  s’ils  ont  été  ouverts  (liste  non
exhaustive) 

capsule acquise à prix cassé
capsulé abîmée 
capsule aqueuse en raison d’avoir trempée dans deux appareils porteurs successifs 
capsule Super Small 
capsule Extra Large
capsule acquise au marché noir
capsule avec RFID
capsule avariée*
capsule avec filtre à air
capsule sans filtre à air
capsule avec masque à gaz
capsule sans masque à gaz
capsule ne contenant pas son embryon d’origine*
capsule insalubre
capsule avec valeur ajoutée**
capsule grattée ou dont le numéro d’identification d’origine est illisible 
capsule abstinente***
capsule Chakra® bleu-rouge-vert*****
capsule avec lactose
capsule sans lactose
etc.
 
* il est de votre responsabilité de contrôler la date de péremption avant toute commande (aucun 
retour ne sera toléré)
** frais de retour négociable pour les commandes dites d’élites
*** dû au peu de commande, 
les capsules sans sexe identifié – ne comportant donc qu’un seul trou au lieu de trois – étant peu 
évaluables par le service qualité  
**** sous-traitant MaterCis®, les Chakra® ne sont pas toutes recyclées (vous renseigner)

couche en pierre de taille
couche inoxydable
couche avec extrait concentré d’ozone
couche sans l’extrait désigné ci-dessus
couche multi-layer
couche avec layette
couche à cran d’arrêt pour lobotomie automatique
couche à cran d’arrêt simple
couche à cran d’arrêt double
couche à cran d’arrêt pour couper le cordon
couche écologique 
couche bactéricide 
couche idéologique 
couche 1er et 3e âge (elles sont recyclable à vie)
cordon de rechange 

qualité latex
qualité caoutchouc 
qualité téflon
20 % de remise pour les lots de 3 (mitigation possible)

couche avec gel hydroalcoolique intégré

implant d’embryon*
implant d’embryon XX
implant d’embryon XY
implant d’embryon non-binaire**

* en cas d’implant anal, il convient de consulter
** implantation dans le larynx, 
les têtes vont du ø S au ø XXL

bien d’autres produits sont réservés à une clientèle choisie, discrétion assurée

exemple : implant de chaton (par 6 minimum)
ptérodactyle fluorescent jaune, vert et fuchsia  
gibbon cloné avec un dromadaire et un castor

et tout ce que votre imagination pourra concevoir ne nous sera pas impossible
il suffit de demander : les expert·e·s trans-généticienn·e·s sont à votre service

jingle qui va bien dans un centre commercial 


