sden - site communautaire de jeux de rôle (jdr) > Rokugan 2000 > Inspirations > Fan’s fictions > Do you
want a good gun ?

Do you want a good gun ?
mercredi 6 janvier 2010, par Mirumoto Musachi

Une publicité de l’Empire de Diamant

C’est bien beau d’avoir un pistolet ultra-puissant
mais s’il vous saute des mains à chaque fois que
vous faites feu vous n’irez pas bien loin !
C’est bien beau d’avoir un pistolet profilé, chromé
et tout le reste, mais c’est pas son design qui vous
sauvera la vie !
C’est bien beau d’avoir un revolver mais sa capacité
ridicule vous obligera à recharger tout le temps !
Vous en avez assez ?
Vous voulez de l’efficacité et pas de la poudre aux
yeux (comme ce que vous propose ces fiéfés
menteurs du Clan de la Grue) ?

facilement et sa taille compact vous permettre de le
porter dans toutes les situations ! Ses deux modes
de tir incroyable, semi-automatique ou tir en rafale
de 3 coups, vous apportera le petit plus qui fait la
différence entre un samurai vivant et un samurai
mort ! Ajoutez à cela un chargeur ayant une
contenance de 20 balles de 9mm Bishamon et vous
obtenez le pistolet parfait !
Pour commander le BAW GOSH 18 téléphonez au
555 et tapez IWANTAGOSH ou allez au www.baw.rk
De plus, les cents premiers clients se reverront
remettre un holster imitation cuir !

Et bien Bayushi Armor Workshop à pensé à vous !

GOSH 18, vous aussi apprenez à nager.

Fruit de plusieurs années de recherche le tout
dernier modèle de pistolet en plastique polymère de
type Goshima est disponible ! Le tout nouveau Gosh
18 n’atend que vous ! Son poids ridicule de 900
grammes vous permettra de le transporter
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