


1. Top 10 Entities

Total number of entities 203

Total number of links 231

Ranked by Incoming Links
Rank Type Value Incoming links

1 Company Voiture 11

2 Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre
de km 32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a
huile , les deux courroies sont neuve et les 4 pneux
aussi sont neuf. Elle et très propre a l'intérieur comme
a l'extérieur .possible de la livrer dans un rayon de
150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

10

3 Company Animal 10

4 Company Emploi 10

5 Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par
message privé.
Prix: %00€

9

6 Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite
veuillez nous contacter en mp ou par message au 06
44 67 74 78 pour plus d’informations

8

7 Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX
femelle âgé de 3 mois et 3 semaine à donner contre
de bons soins. Malheureusement, ma situation
actuelle ne me permet pas de m’occuper de la petite.
Raison pour la qu'elle, je suis à la recherche d’une
nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partages que Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je
puisse lui trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

8

8 Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces
accessoires, la facture d’achat y compris la garantie
plus 3 jeux pour raison de faible utilisation en bon état
sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état
.
PRIX : %00€

7

9 Organization huntTheBara 6
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10 Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%
pour plus d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU
MOTEUR KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%
pour plus d'informations merci.

6

Ranked by Outgoing Links
Rank Type Value Outgoing links

1 Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a
X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat
de non gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi
directement message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a
deux portes 2 places carburant: diesel, 30e le plein
pour 70km/h 48€ l'assurance. Puissance fiscale 1CV
5Ch Ideal pour jeune conductrice Entretient général
fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options
rare) Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire Aucune réparation mécanique a
prévoit. Disponibilité immédiate

12

2 Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE
5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV
Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places.
Controle technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

7

3 Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE
D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses
pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ??
Merci de m’envoyer un message en MP et n’oubliez
pas de partager pour l’amour des animaux

7

4 Person facebook/100000232302468 6
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5 Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX
femelle âgé de 3 mois et 3 semaine à donner contre
de bons soins. Malheureusement, ma situation
actuelle ne me permet pas de m’occuper de la petite.
Raison pour la qu'elle, je suis à la recherche d’une
nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partages que Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je
puisse lui trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

5

6 Phrase ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure.
il y a 3 mort et 7 blessés dont trois grièvement
blessés. La police nous demande en urgence de
consulter nos amis, nos collègues, notre famille. Voici
une photo des victimes et une vidéo de l'état du
terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur
le lien suivant pour voir si vous connaissiez des
personnes:
[Lien possible]

4

7 Person facebook/100013314722538 4

8 Person facebook/100012156707976 4

9 Person facebook/100000169743271 3

10 Person facebook/100014048554753 3

Ranked by Total Links
Rank Type Value Total links

1 Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX
femelle âgé de 3 mois et 3 semaine à donner contre
de bons soins. Malheureusement, ma situation
actuelle ne me permet pas de m’occuper de la petite.
Raison pour la qu'elle, je suis à la recherche d’une
nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partages que Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je
puisse lui trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

13

2 Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a
X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat
de non gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi
directement message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a
deux portes 2 places carburant: diesel, 30e le plein
pour 70km/h 48€ l'assurance. Puissance fiscale 1CV
5Ch Ideal pour jeune conductrice Entretient général
fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options
rare) Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire Aucune réparation mécanique a
prévoit. Disponibilité immédiate

12

3 Company Voiture 12

4 Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre
de km 32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a
huile , les deux courroies sont neuve et les 4 pneux
aussi sont neuf. Elle et très propre a l'intérieur comme
a l'extérieur .possible de la livrer dans un rayon de
150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

11

5 Company Animal 11

6 Company Emploi 11
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7 Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par
message privé.
Prix: %00€

10

8 Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite
veuillez nous contacter en mp ou par message au 06
44 67 74 78 pour plus d’informations

9

9 Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces
accessoires, la facture d’achat y compris la garantie
plus 3 jeux pour raison de faible utilisation en bon état
sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état
.
PRIX : %00€

8

10 Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE
5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV
Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places.
Controle technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

7
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2. Entities by Type

Companies (6)

Animal Console

Emploi Sentiment

Stère Voiture

Email Addresses (5)

alineeleonore69@gmail.com elisabethgarel913@gmail.com

elodiemuzy@gmail.com robinmarcel334@gmail.com

veroniqueperron66@gmail.com

Images (108)

Image Possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible
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Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible Image possible

Image possible image possible

Organizations (1)

huntTheBara

People (33)

????? ?????

????? ?????

????? facebook/100000169743271

facebook/100000232302468 facebook/100001248205353

facebook/100001903309783 facebook/100005528929041

facebook/100008241723803 facebook/100011556372214

facebook/100012156707976 facebook/100013314722538

facebook/100014048554753 facebook/100014994060065

facebook/100015846976558 facebook/100016502770961

facebook/100021673402108 facebook/100024241932386

facebook/100026494727099 facebook/100027675342315

facebook/100036043244380 facebook/100040709514385

facebook/100041343339611 facebook/100041608863190

facebook/100044645115657 facebook/100045298361362

facebook/100049595410185 facebook/100060980352375

facebook/100064991333513 facebook/100080655506304

facebook/1459399563

Phone Numbers (7)

+337  5682 9160 +33748257301

0644677478 0756820563

0756863148 0780944659

0780966008
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Phrases (43)

A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux
portes 2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h
48€ l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire Aucune réparation mécanique a prévoit.
Disponibilité immédiate

APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE
D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour
adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager
pour l’amour des animaux

Annonce très sérieuse Contactez nous par Mp aucun frais a
prévoir merci
Bonjour nous sommes à la recherche de 100 Personnes très
urgent disponible pour un travail à domicile dans la Mise
Sous Pli.
 ce travail consiste tout simplement à mettre dans des
enveloppes de différents éléments du publipostage
 Payement par jour immédiat 40€/ 150€
Durée de travail: 5h/7h
Aucun frais a Prévoir mais nous recherchons des personnes
capable et bien performant
si cela vous intéresse veuillez nous  nous contactez par Mp

Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces
accessoires, la facture d’achat y compris la garantie plus 3
jeux pour raison de faible utilisation en bon état sans aucun
défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Bonjour
Obtenez votre permis de conduire sans problème en sept
jours sans vous déplacer. Avec l'appui des autorités vous
aurez votre permis sans théorie ni pratique. Merci de nous
contactez par en message privé

Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400
Evolution a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Bonjour Je recherche deux personnes sérieuses pour
un travail concernant l'emballage des Flyers.

Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à
%00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus
de renseignements.

Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes
à %00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus
de renseignements.
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Bonjour je recherche toutes personnes disponibles pour un
jobs
pour plus d'infos veuillez bien me donner suite

Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu
neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et
câble hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable (
avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci

Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis
Aixam A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Bonjour les amis
Nous sommes débordée de travail, et nous recherchions
toute urgence une femme avec ou sans emploi pour nous
aider. Une personne très sérieuse et Motivée, être majeur au
moins. Si intéressé, écrivez-moi en privé.

Bonjour nous vendons nos  stères en Bois de chauffage
d'exellente qualité  (bois dur réputé pour être bon à brûler,
bonne combustion, bonne braise et peu d'encrassage),
100% chêne, Hêtre, Frêne, Charme, bois fendu et
coupé en 33,40,50, cm . Bois ayant un séchage de minimum
4 ans.
Nos tarif scié et livrer sur des palettes
* Bois de chauffage en 33, 40,50, cm
Nos  Bois sont Coupé fendu et fagoté :  -40euro/stère Les
réductions à partir de 20 stères.
* *en PALETTES SIMPLE : 40 €  le stère  TTC y compris  le
rangement. la livraison gratuite.
- 05 stères.....200 euro
-10 stères .....400euro
-20 stères.......800euro
-30 stères.......1200€ euro
la Livraison Gratuite. Livraison uniquement à partir de  5
stères et 1 sac de bois d'allumage  offert .
Livraison rapide, car nous disposons de matériel de livraison
Pour votre commande veuillez nous laisser  un message
prive sur messenger Livraison 7/7.

Bonjour à tous
je recherche de toute urgence une personne  avec ou sans
emploi  disponible pour m'aider dans certaines taches de
mon travail, sans aucune exigence de diplôme et formation
préalable, être majeur au moins. Si intéressé, veuillez à me
contacter sur Messenger

Bonjour à toutes et à tous.
Nous recherchons 30 personnes honnêtes et sérieuses
résidents en France pour un emploi à temps partiel à
domicile.
Ce job ou complément de revenu est une activité manuelle
dans le domaine de la prospection postale, à la fois lucrative
et facilement accessible à tous.C'est un travail que peut faire
les jeunes, personnes d'un âge un peu plus avancé,
étudiants (es), ménagères, retraités, chômeurs,cadres ...etc
Pour ce faire, aucune compétence particulière ni diplôme est
exigé.
Le travail de mise sous pli consiste à mettre des offres, des
documents importants ou des brochures dans des
enveloppes et collé des timbres. Cependant,pour l'exécution
de cette activité, tout le matériel vous sera fourni et une fois
terminé le travail, nous passerons récupérer le travail et les
faits acheminer par la poste.
Le nombre d'enveloppe à faire est de:3500 par mois pour
une rémunération de 1000€ nette.
La seule condition exigé est d'être âgé de 18 ans au moin et
résidé en France.
Pour plus de détails veuillez nous en par email :
elisabethgarel913@gmail.com
Bien cordialement.

Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version
standard qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée
comme vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai
récupéré chez Micromania au courant de ce mois ( Mai
2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la
garantie légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.
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Bonjour,
Pour cause de surplus nous vendons nos  stères de nos
bois.
Mélange de chêne, frêne, hêtre, charme couper en
longueurs : de 33cm
Bois très sec, idéal pour cet hiver.envoyez moi message
privé .
vendu à :
1 stère 50€
5 stères 150€
10 stères 300€
20 steres 500€

Bonjour, Annonce très sérieuse! Contactez nous par
Messenger!
Aucun frais à prévoir merci!
AUCUNE ARNAQUE!
PAS DE CHÈQUE !
Nous recherchons des Personnes sérieuses très urgent
disponibles pour un travail à domicile dans le pliage des
documents.
Salaire X00€ par mois
  Cette activité à domicile est accessible à tous : employé(e),
Cadre, Indépendant(e), Chômeur, handicapé, en congés
parentales, ou à mi-temps, étudiant, etc….
Aucune qualification recherchée. Car il y aura une petite
formation pour vous.
 si cela vous intéresse veuillez nous contactez par message
privée merci

Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils
sont de race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils
pourraient passer leurs journées à roupiller et se sont des
vrais machines à ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour
des chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez
nous contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78
pour plus d’informations

Contactez moi uniquement pas message privée Facebook
merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux
Harry Potter inclus ainsi que des commandes
supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook
merci

Coucou je suis celibataire sans enfants je suis
disponiblepour des moment de plaisir et de massage je
reponds sur WhatsApp au +33748257301 et pas sms au
+33756829160

Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez
svp

Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Des chiots labrador    Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Magnifique Opel Corsa parfaite etat Même pack ou personne ?

Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document.
C'est un travail accessible à tous , intéressant et offres de
réelles perspectives pour arrondir les fins du mois sans
quitter votre emploi si vous en avez déjà un. Vous travaillez
selon votre rythme. Salaire intéressant de X00€ par semaine
et X00€ le mois .
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé contacter
moi en message privé et je vous donnerai plus de détails

Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document.
C'est un travail accessible à tous , intéressant et offres de
réelles perspectives pour arrondir les fins du mois.. Vous
travaillerez selon votre rythme. Salaire intéressant de 200€
par semaine et 800€ le mois .Pour plus d'informations sur la
durée et les conditions,

reconnectez-vous sur Facebook en cliquant sur le lien pour
accéder à notre
page:https://mountainjacktales.com/ZnIvNEQwUTJIOTY3UD
VG
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Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message
privé.
Prix: %00€

RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5
PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux;
Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger
autralien. Elle appartenait à ma mère qui est décédée il y a
de cela quelques semaines. Malheureusement la situation
dans laquelle je suis actuellement ne me permet pas de
m’occuper d’elle . Raison pour laquelle je suis à la recherche
d’une nouvelle famille qui s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver
une nouvelle famille

Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais
. Elle appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques
semaines 😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je
suis actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle .
Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle
famille qui s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables
chiots de race labrador , leur maman bibi est morte en leur
mettant au monde il y a  3 mois et demie. Ma situation
financière ne me permets pas de m'occuper d'eux .  Raison
pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille
pour s'en  s’occuper .   Ils sont à donner contre bon soin .
J'aurais vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partagez que ils  pourront être heureux. Merci de partager au
maximum afin que je puisse leur trouver une nouvelle famille
Merci infiniment

Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle
âgé de 3 mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas
de m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX ,
j'ai vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partages que Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse
lui trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger
Australien aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela
quelques semaines suite d’un accident de voiture
malheureusement je ne dispose pas d’assez de temps pour
m’occuper d’elle comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver
une nouvelle famille pour %%%%.

Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile ,
les deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont
neuf. Elle et très propre a l'intérieur comme a l'extérieur
.possible de la livrer dans un rayon de 150km après avec vu
la voiture merci.
Prix: X00€

bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3
mort et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police
nous demande en urgence de consulter nos amis, nos
collègues, notre famille. Voici une photo des victimes et une
vidéo de l'état du terrain;reconnectez-vous sur facebook en
cliquant sur le lien suivant pour voir si vous connaissiez des
personnes:
[Lien possible]
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3. Entity Details

Phrase
maltego.Phrase

Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé
de 3 mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX ,
j'ai vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos
partages que Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Weight 0

Text Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3 mois et 3
semaine à donner contre de bons soins. Malheureusement, ma situation
actuelle ne me permet pas de m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je
suis à la recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que Maya pourra
être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille
Merci infiniment .

Incoming (8)

Image Image Possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Outgoing (5)

Company Animal

Image Image possible

Person facebook/100005528929041

Person facebook/100021673402108

Person facebook/100064991333513
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Phrase
maltego.Phrase

A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux
portes 2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h
48€ l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire Aucune réparation mécanique a prévoit.
Disponibilité immédiate

Weight 0

Text A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non gage. Véhicule
en très bonne état envoyer moi directement message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes 2 places
carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€ l'assurance. Puissance fiscale
1CV 5Ch Ideal pour jeune conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule en bon état
mécanique entretenu par concessionnaire Aucune réparation mécanique a
prévoit. Disponibilité immédiate

Outgoing (12)

Company Voiture

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100041608863190

Person facebook/1459399563

Company
maltego.Company

Voiture

Weight 0

Name Voiture
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Incoming (11)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Phrase Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution
a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à
%00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Phrase Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam
A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€
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Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Phrase Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Phrase bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

Outgoing (1)
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Organization huntTheBara

Phrase
maltego.Phrase

Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile ,
les deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf.
Elle et très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de
la livrer dans un rayon de 150km après avec vu la voiture
merci.
Prix: X00€

Weight 0

Text Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km 32591,idéal peut
se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les deux
courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et très propre a
l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer dans un rayon de 150km
après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Incoming (10)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100001248205353

Person facebook/100013314722538

Outgoing (1)

Company Voiture

Company
maltego.Company

Animal

Weight 0

Name Animal
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Incoming (10)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Phrase Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Phrase Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines. Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille

Phrase Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais . Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques semaines
😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Phrase Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots
de race labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au
monde il y a  3 mois et demie. Ma situation financière ne me
permets pas de m'occuper d'eux .  Raison pour laquelle je suis à
la recherche d’une nouvelle famille pour s'en  s’occuper .   Ils sont
à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de votre aide
car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux.
Merci de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une
nouvelle famille  Merci infiniment
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Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Phrase Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger Australien
aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle appartenait à ma
mère qui est décédée il y a de cela quelques semaines suite d’un
accident de voiture malheureusement je ne dispose pas d’assez
de temps pour m’occuper d’elle comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une
nouvelle famille pour %%%%.

Outgoing (1)

Organization huntTheBara

Company
maltego.Company

Emploi

Weight 0

Name Emploi
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Incoming (10)

Phrase Annonce très sérieuse Contactez nous par Mp aucun frais a
prévoir merci
Bonjour nous sommes à la recherche de 100 Personnes très
urgent disponible pour un travail à domicile dans la Mise Sous Pli.
 ce travail consiste tout simplement à mettre dans des enveloppes
de différents éléments du publipostage
 Payement par jour immédiat 40€/ 150€
Durée de travail: 5h/7h
Aucun frais a Prévoir mais nous recherchons des personnes
capable et bien performant
si cela vous intéresse veuillez nous  nous contactez par Mp

Phrase Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Phrase Bonjour Je recherche deux personnes sérieuses pour
un travail concernant l'emballage des Flyers.

Phrase Bonjour je recherche toutes personnes disponibles pour un jobs
pour plus d'infos veuillez bien me donner suite

Phrase Bonjour les amis
Nous sommes débordée de travail, et nous recherchions toute
urgence une femme avec ou sans emploi pour nous aider. Une
personne très sérieuse et Motivée, être majeur au moins. Si
intéressé, écrivez-moi en privé.

Phrase Bonjour à tous
je recherche de toute urgence une personne  avec ou sans emploi
disponible pour m'aider dans certaines taches de mon travail,
sans aucune exigence de diplôme et formation préalable, être
majeur au moins. Si intéressé, veuillez à me contacter sur
Messenger

Phrase Bonjour à toutes et à tous.
Nous recherchons 30 personnes honnêtes et sérieuses résidents
en France pour un emploi à temps partiel à domicile.
Ce job ou complément de revenu est une activité manuelle dans
le domaine de la prospection postale, à la fois lucrative et
facilement accessible à tous.C'est un travail que peut faire les
jeunes, personnes d'un âge un peu plus avancé, étudiants (es),
ménagères, retraités, chômeurs,cadres ...etc
Pour ce faire, aucune compétence particulière ni diplôme est
exigé.
Le travail de mise sous pli consiste à mettre des offres, des
documents importants ou des brochures dans des enveloppes et
collé des timbres. Cependant,pour l'exécution de cette activité,
tout le matériel vous sera fourni et une fois terminé le travail, nous
passerons récupérer le travail et les faits acheminer par la poste.
Le nombre d'enveloppe à faire est de:3500 par mois pour une
rémunération de 1000€ nette.
La seule condition exigé est d'être âgé de 18 ans au moin et
résidé en France.
Pour plus de détails veuillez nous en par email :
elisabethgarel913@gmail.com
Bien cordialement.

Phrase Bonjour, Annonce très sérieuse! Contactez nous par Messenger!
Aucun frais à prévoir merci!
AUCUNE ARNAQUE!
PAS DE CHÈQUE !
Nous recherchons des Personnes sérieuses très urgent
disponibles pour un travail à domicile dans le pliage des
documents.
Salaire X00€ par mois
  Cette activité à domicile est accessible à tous : employé(e),
Cadre, Indépendant(e), Chômeur, handicapé, en congés
parentales, ou à mi-temps, étudiant, etc….
Aucune qualification recherchée. Car il y aura une petite formation
pour vous.
 si cela vous intéresse veuillez nous contactez par message
privée merci
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Phrase Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est
un travail accessible à tous , intéressant et offres de réelles
perspectives pour arrondir les fins du mois sans quitter votre
emploi si vous en avez déjà un. Vous travaillez selon votre
rythme. Salaire intéressant de X00€ par semaine et X00€ le mois .
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé contacter moi
en message privé et je vous donnerai plus de détails

Phrase Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est
un travail accessible à tous , intéressant et offres de réelles
perspectives pour arrondir les fins du mois.. Vous travaillerez
selon votre rythme. Salaire intéressant de 200€ par semaine et
800€ le mois .Pour plus d'informations sur la durée et les
conditions,

reconnectez-vous sur Facebook en cliquant sur le lien pour
accéder à notre
page:https://mountainjacktales.com/ZnIvNEQwUTJIOTY3UDVG

Outgoing (1)

Organization huntTheBara

Phrase
maltego.Phrase

Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message
privé.
Prix: %00€
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Weight 0

Text Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Incoming (9)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image image possible

Person facebook/100040709514385

Outgoing (1)

Company Voiture

Phrase
maltego.Phrase

Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Weight 0

Text Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous contacter en mp
ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus d’informations

Incoming (8)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100044645115657

Outgoing (1)

Company Animal
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires,
la facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison
de faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Weight 0

Text Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la facture
d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de faible utilisation en
bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Incoming (7)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100014048554753

Outgoing (1)

Company Console
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Phrase
maltego.Phrase

RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5
PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux;
Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Weight 0

Text RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle technique ok et
distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Outgoing (7)

Company Voiture

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/1459399563
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Phrase
maltego.Phrase

APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour
adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager
pour l’amour des animaux

Weight 0

Text APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin d’aide....connaissez-vous des
personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de m’envoyer un
message en MP et n’oubliez pas de partager pour l’amour des animaux

Outgoing (7)

Company Animal

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100064991333513

Phrase
maltego.Phrase

Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
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Weight 0

Text Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus d'informations
merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus d'informations
merci.

Incoming (6)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100027675342315

Outgoing (1)

Company Voiture

Person
maltego.Person

facebook/100000232302468

Weight 0

Full Name facebook/100000232302468

First Names

Surname

Outgoing (6)

Person ?????

Phrase Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Phrase Bonjour Je recherche deux personnes sérieuses pour
un travail concernant l'emballage des Flyers.

Phrase Bonjour je recherche toutes personnes disponibles pour un jobs
pour plus d'infos veuillez bien me donner suite

Phrase Bonjour les amis
Nous sommes débordée de travail, et nous recherchions toute
urgence une femme avec ou sans emploi pour nous aider. Une
personne très sérieuse et Motivée, être majeur au moins. Si
intéressé, écrivez-moi en privé.

Phrase Bonjour à tous
je recherche de toute urgence une personne  avec ou sans emploi
disponible pour m'aider dans certaines taches de mon travail,
sans aucune exigence de diplôme et formation préalable, être
majeur au moins. Si intéressé, veuillez à me contacter sur
Messenger
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils
sont de race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais
machines à ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour
des chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Weight 0

Text Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de race Maine
coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de l'amour, ils sont
incroyablement sages et gentils. Ils pourraient passer leurs journées à roupiller
et se sont des vrais machines à ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des chatons mais
malheureusement je ne suis pas en état psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Incoming (5)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100001903309783

Outgoing (1)

Company Animal

Phrase
maltego.Phrase

Contactez moi uniquement pas message privée Facebook
merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux
Harry Potter inclus ainsi que des commandes
supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook
merci

26



Weight 0

Text Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry Potter inclus
ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Incoming (5)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100045298361362

Outgoing (1)

Company Console

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version
standard qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée
comme vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai
récupéré chez Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la
garantie légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Weight 0

Text Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard qui dispose
d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme vous pouvez
le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez Micromania au courant de ce
mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie légale de 2
ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me déplacer jusqu'à
une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Incoming (5)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100049595410185

Outgoing (1)

Company Console
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Phrase
maltego.Phrase

Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez
svp

Weight 0

Text Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Incoming (5)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100012156707976

Person facebook/100016502770961

Outgoing (1)

Company Animal

Organization
maltego.Organization

huntTheBara

Weight 0

Name huntTheBara

Incoming (6)

Company Animal

Company Console

Company Emploi

Company Sentiment

Company Stère

Company Voiture
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Phrase
maltego.Phrase

Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien.
Elle appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela
quelques semaines. Malheureusement la situation dans
laquelle je suis actuellement ne me permet pas de m’occuper
d’elle . Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une
nouvelle famille qui s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver
une nouvelle famille

Weight 0

Text Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle appartenait
à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques semaines.
Malheureusement la situation dans laquelle je suis actuellement ne me permet
pas de m’occuper d’elle . Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une
nouvelle famille qui s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une nouvelle
famille

Incoming (3)

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100036043244380

Outgoing (2)

Company Animal

Phrase Même pack ou personne ?

Phrase
maltego.Phrase

Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Weight 0

Text Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Incoming (3)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Outgoing (2)

Company Voiture

Person facebook/100080655506304
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Phrase
maltego.Phrase

Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Weight 0

Text Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Incoming (3)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Outgoing (2)

Company Animal

Person facebook/100005528929041

Person
maltego.Person

facebook/1459399563

Weight 0

Full Name facebook/1459399563

First Names

Surname
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Incoming (4)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Phrase Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est
un travail accessible à tous , intéressant et offres de réelles
perspectives pour arrondir les fins du mois sans quitter votre
emploi si vous en avez déjà un. Vous travaillez selon votre
rythme. Salaire intéressant de X00€ par semaine et X00€ le mois .
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé contacter moi
en message privé et je vous donnerai plus de détails

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Phrase ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3 mort
et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police nous
demande en urgence de consulter nos amis, nos collègues, notre
famille. Voici une photo des victimes et une vidéo de l'état du
terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur le lien
suivant pour voir si vous connaissiez des personnes:
[Lien possible]

Outgoing (1)

Person ?????

Company
maltego.Company

Console

Weight 0

Name Console
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Incoming (4)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Phrase Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble
hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Outgoing (1)

Organization huntTheBara

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis
Aixam A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€
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Weight 0

Text Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam A400-4
voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100000169743271

Outgoing (1)

Company Voiture

Phrase
maltego.Phrase

bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

Weight 0

Text bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100000169743271

Outgoing (1)

Company Voiture
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à
%00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus
de renseignements.

Weight 0

Text Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100040709514385

Outgoing (1)

Company Voiture
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Phrase
maltego.Phrase

Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables
chiots de race labrador , leur maman bibi est morte en leur
mettant au monde il y a  3 mois et demie. Ma situation
financière ne me permets pas de m'occuper d'eux .  Raison
pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille pour
s'en  s’occuper .   Ils sont à donner contre bon soin . J'aurais
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partagez
que ils  pourront être heureux. Merci de partager au maximum
afin que je puisse leur trouver une nouvelle famille  Merci
infiniment

Weight 0

Text Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots de race
labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au monde il y a  3 mois et
demie. Ma situation financière ne me permets pas de m'occuper d'eux .
Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille pour s'en
s’occuper .   Ils sont à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de
votre aide car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux. Merci
de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une nouvelle famille
Merci infiniment

Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100041343339611

Outgoing (1)

Company Animal

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400
Evolution a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par
concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€
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Weight 0

Text Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100014048554753

Outgoing (1)

Company Voiture

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes
à %00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus
de renseignements.

Weight 0

Text Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à %00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.
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Incoming (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100040709514385

Outgoing (1)

Company Voiture

Phrase
maltego.Phrase

️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3
mort et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police
nous demande en urgence de consulter nos amis, nos
collègues, notre famille. Voici une photo des victimes et une
vidéo de l'état du terrain;reconnectez-vous sur facebook en
cliquant sur le lien suivant pour voir si vous connaissiez des
personnes:
[Lien possible]

Weight 0

Text ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3 mort et 7 blessés
dont trois grièvement blessés. La police nous demande en urgence de
consulter nos amis, nos collègues, notre famille. Voici une photo des victimes
et une vidéo de l'état du terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur
le lien suivant pour voir si vous connaissiez des personnes:
[Lien possible]

Outgoing (4)

Image Image possible

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/1459399563

Person
maltego.Person

facebook/100013314722538

Weight 0

Full Name facebook/100013314722538

First Names

Surname
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Outgoing (4)

Phrase Bonjour
Obtenez votre permis de conduire sans problème en sept jours
sans vous déplacer. Avec l'appui des autorités vous aurez votre
permis sans théorie ni pratique. Merci de nous contactez par en
message privé

Phrase Bonjour nous vendons nos  stères en Bois de chauffage
d'exellente qualité  (bois dur réputé pour être bon à brûler, bonne
combustion, bonne braise et peu d'encrassage), 100% chêne,
Hêtre, Frêne, Charme, bois fendu et
coupé en 33,40,50, cm . Bois ayant un séchage de minimum 4
ans.
Nos tarif scié et livrer sur des palettes
* Bois de chauffage en 33, 40,50, cm
Nos  Bois sont Coupé fendu et fagoté :  -40euro/stère Les
réductions à partir de 20 stères.
* *en PALETTES SIMPLE : 40 €  le stère  TTC y compris  le
rangement. la livraison gratuite.
- 05 stères.....200 euro
-10 stères .....400euro
-20 stères.......800euro
-30 stères.......1200€ euro
la Livraison Gratuite. Livraison uniquement à partir de  5 stères et
1 sac de bois d'allumage  offert .
Livraison rapide, car nous disposons de matériel de livraison
Pour votre commande veuillez nous laisser  un message prive sur
messenger Livraison 7/7.

Phrase Bonjour, Annonce très sérieuse! Contactez nous par Messenger!
Aucun frais à prévoir merci!
AUCUNE ARNAQUE!
PAS DE CHÈQUE !
Nous recherchons des Personnes sérieuses très urgent
disponibles pour un travail à domicile dans le pliage des
documents.
Salaire X00€ par mois
  Cette activité à domicile est accessible à tous : employé(e),
Cadre, Indépendant(e), Chômeur, handicapé, en congés
parentales, ou à mi-temps, étudiant, etc….
Aucune qualification recherchée. Car il y aura une petite formation
pour vous.
 si cela vous intéresse veuillez nous contactez par message
privée merci

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Person
maltego.Person

facebook/100012156707976

Weight 0

Full Name facebook/100012156707976

First Names

Surname
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Outgoing (4)

Person ?????

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Phrase Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Des chiots labrador    Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Phrase Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Person
maltego.Person

facebook/100000169743271

Weight 0

Full Name facebook/100000169743271

First Names

Surname

Incoming (1)

Phone Number 0756863148

Outgoing (3)

Phrase Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam
A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Phrase Bonjour,
Pour cause de surplus nous vendons nos  stères de nos bois.
Mélange de chêne, frêne, hêtre, charme couper en longueurs : de
33cm
Bois très sec, idéal pour cet hiver.envoyez moi message privé .
vendu à :
1 stère 50€
5 stères 150€
10 stères 300€
20 steres 500€

Phrase bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.
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Person
maltego.Person

facebook/100014048554753

Weight 0

Full Name facebook/100014048554753

First Names

Surname

Incoming (1)

Phone Number 0780944659

Outgoing (3)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Phrase Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution
a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Phrase Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble
hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci
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Phrase
maltego.Phrase

Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais .
Elle appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques
semaines 😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je
suis actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle .
Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle
famille qui s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Weight 0

Text Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais . Elle appartenait
à ma mère qui est décédée il y’a quelques semaines 😢 . Malheureusement la
situation dans laquelle je suis actuellement ne me permet pas de m’occuper
d’elle . Raison pour laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas intéressés afin que je
puisse lui trouver une nouvelle famille

Incoming (2)

Image Image possible

Person facebook/100008241723803

Outgoing (2)

Company Animal

Phrase Même pack ou personne ?

Phrase
maltego.Phrase

Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger
Australien aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines suite d’un accident de voiture malheureusement je
ne dispose pas d’assez de temps pour m’occuper d’elle
comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une
nouvelle famille pour %%%%.

Weight 0

Text Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger Australien aux yeux bleus
à donner contre bon soins. Elle appartenait à ma mère qui est décédée il y a
de cela quelques semaines suite d’un accident de voiture malheureusement je
ne dispose pas d’assez de temps pour m’occuper d’elle comme le faisait ma
mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une nouvelle famille
pour %%%%.
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Incoming (2)

Image Image possible

Person facebook/100014994060065

Outgoing (2)

Company Animal

Phrase Même pack ou personne ?

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu
neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble
hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci

Weight 0

Text Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble hdmi pour
mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la recharge et qui
permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci
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Incoming (3)

Image Image possible

Image Image possible

Person facebook/100014048554753

Outgoing (1)

Company Console

Person
maltego.Person

facebook/100016502770961

Weight 0

Full Name facebook/100016502770961

First Names

Surname

Outgoing (3)

Person ?????

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Phrase Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Person
maltego.Person

facebook/100040709514385

Weight 0

Full Name facebook/100040709514385

First Names

Surname
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Outgoing (3)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à
%00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Person
maltego.Person

facebook/100036043244380

Weight 0

Full Name facebook/100036043244380

First Names

Surname
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Incoming (1)

Email Address alineeleonore69@gmail.com

Outgoing (2)

Person ?????

Phrase Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines. Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille

Person
maltego.Person

facebook/100005528929041

Weight 0

Full Name facebook/100005528929041

First Names

Surname

Incoming (2)

Phrase Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Outgoing (1)

Person ?????

Person
maltego.Person

facebook/100041608863190

Weight 0

Full Name facebook/100041608863190

First Names

Surname
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Incoming (2)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Phrase Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est
un travail accessible à tous , intéressant et offres de réelles
perspectives pour arrondir les fins du mois.. Vous travaillerez
selon votre rythme. Salaire intéressant de 200€ par semaine et
800€ le mois .Pour plus d'informations sur la durée et les
conditions,

reconnectez-vous sur Facebook en cliquant sur le lien pour
accéder à notre
page:https://mountainjacktales.com/ZnIvNEQwUTJIOTY3UDVG

Outgoing (1)

Person ?????

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Weight 0

Text Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Incoming (2)

Person facebook/100000232302468

Person facebook/100024241932386

Outgoing (1)

Company Emploi

Person
maltego.Person

facebook/100060980352375

Weight 0

Full Name facebook/100060980352375

First Names

Surname
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Incoming (2)

Phone Number +337  5682 9160

Phone Number +33748257301

Outgoing (1)

Phrase Coucou je suis celibataire sans enfants je suis disponiblepour des
moment de plaisir et de massage je reponds sur WhatsApp au
+33748257301 et pas sms au +33756829160

Company
maltego.Company

Stère

Weight 0

Name Stère

Incoming (2)

Phrase Bonjour nous vendons nos  stères en Bois de chauffage
d'exellente qualité  (bois dur réputé pour être bon à brûler, bonne
combustion, bonne braise et peu d'encrassage), 100% chêne,
Hêtre, Frêne, Charme, bois fendu et
coupé en 33,40,50, cm . Bois ayant un séchage de minimum 4
ans.
Nos tarif scié et livrer sur des palettes
* Bois de chauffage en 33, 40,50, cm
Nos  Bois sont Coupé fendu et fagoté :  -40euro/stère Les
réductions à partir de 20 stères.
* *en PALETTES SIMPLE : 40 €  le stère  TTC y compris  le
rangement. la livraison gratuite.
- 05 stères.....200 euro
-10 stères .....400euro
-20 stères.......800euro
-30 stères.......1200€ euro
la Livraison Gratuite. Livraison uniquement à partir de  5 stères et
1 sac de bois d'allumage  offert .
Livraison rapide, car nous disposons de matériel de livraison
Pour votre commande veuillez nous laisser  un message prive sur
messenger Livraison 7/7.

Phrase Bonjour,
Pour cause de surplus nous vendons nos  stères de nos bois.
Mélange de chêne, frêne, hêtre, charme couper en longueurs : de
33cm
Bois très sec, idéal pour cet hiver.envoyez moi message privé .
vendu à :
1 stère 50€
5 stères 150€
10 stères 300€
20 steres 500€

Outgoing (1)

Organization huntTheBara

Person
maltego.Person

facebook/100021673402108

Weight 0

Full Name facebook/100021673402108

First Names

Surname
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Incoming (2)

Email Address robinmarcel334@gmail.com

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Outgoing (1)

Person ?????

Person
maltego.Person

facebook/100064991333513

Weight 0

Full Name facebook/100064991333513

First Names

Surname

Incoming (2)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Outgoing (1)

Person ?????

Phrase
maltego.Phrase

Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp
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Weight 0

Text Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Incoming (3)

Image Image possible

Person facebook/100012156707976

Person facebook/100016502770961

Phrase
maltego.Phrase

Même pack ou personne ?

Weight 0

Text Même pack ou personne ?

Incoming (3)

Phrase Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines. Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille

Phrase Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais . Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques semaines
😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Phrase Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger Australien
aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle appartenait à ma
mère qui est décédée il y a de cela quelques semaines suite d’un
accident de voiture malheureusement je ne dispose pas d’assez
de temps pour m’occuper d’elle comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une
nouvelle famille pour %%%%.

Person
maltego.Person

?????

Weight 0

Full Name ?????

First Names

Surname
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Incoming (3)

Person facebook/100005528929041

Person facebook/100021673402108

Person facebook/100064991333513

Phrase
maltego.Phrase

Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document.
C'est un travail accessible à tous , intéressant et offres de
réelles perspectives pour arrondir les fins du mois.. Vous
travaillerez selon votre rythme. Salaire intéressant de 200€
par semaine et 800€ le mois .Pour plus d'informations sur la
durée et les conditions,

reconnectez-vous sur Facebook en cliquant sur le lien pour
accéder à notre
page:https://mountainjacktales.com/ZnIvNEQwUTJIOTY3UDV
G

Weight 0

Text Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est un travail
accessible à tous , intéressant et offres de réelles perspectives pour arrondir
les fins du mois.. Vous travaillerez selon votre rythme. Salaire intéressant de
200€ par semaine et 800€ le mois .Pour plus d'informations sur la durée et les
conditions,

reconnectez-vous sur Facebook en cliquant sur le lien pour accéder à notre
page:https://mountainjacktales.com/ZnIvNEQwUTJIOTY3UDVG

Outgoing (2)

Company Emploi

Person facebook/100041608863190

Phrase
maltego.Phrase

Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document.
C'est un travail accessible à tous , intéressant et offres de
réelles perspectives pour arrondir les fins du mois sans quitter
votre emploi si vous en avez déjà un. Vous travaillez selon
votre rythme. Salaire intéressant de X00€ par semaine et
X00€ le mois .
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé contacter
moi en message privé et je vous donnerai plus de détails
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Weight 0

Text Offre d'emploi à toutes personnes résident en France
Le travail que je vous propose c'est le pliage de document. C'est un travail
accessible à tous , intéressant et offres de réelles perspectives pour arrondir
les fins du mois sans quitter votre emploi si vous en avez déjà un. Vous
travaillez selon votre rythme. Salaire intéressant de X00€ par semaine et X00€
le mois .
Pour plus d'informations ou si vous êtes intéressé contacter moi en message
privé et je vous donnerai plus de détails

Outgoing (2)

Company Emploi

Person facebook/1459399563

Person
maltego.Person

facebook/100024241932386

Weight 0

Full Name facebook/100024241932386

First Names

Surname

Outgoing (2)

Person ?????

Phrase Bonjour
un travail concernant l'emballage des Flyers.
est dispo
mp si intéressé

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281555656_5852329001449367_7637035035549227540_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=f-lC2tBZnMEAX-
ORxGW&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT_hgSnpeSV-3oNrwr-
ePJLBnkEBLgiknIhXnDEtsZpWgw&oe=6291CA82
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Outgoing (2)

Phrase Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam
A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Phrase bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281732548_5852329068116027_3104402642967193312_n.jpg?_nc_cat=1
03&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ob-
Un4pOY1IAX9FBGbS&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9HQPzAAl_En8BK5y8hKvFWGzRmVFr-
42G5L6fSWwuj6Q&oe=62905F9B

Outgoing (2)

Phrase Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam
A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Phrase bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.

Image
maltego.Image

Image possible

52



Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279651765_5804927349522866_6313559887495948761_n.jpg?_nc_cat=1
10&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=MbLdVpnZUr4AX_x24_3&_nc_oc=AQnN6EPk
CRQj23tYgAqj-EqVdlLH-
8kTnDJ_No_iDnOgnjVunqsIkrGaK8ax1OzYaXA&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_SyHtsccDgOUI9v07Bdit4LWHFvtAP_yiM07pnfb7l7Q&oe=6
290BE80

Outgoing (2)

Phrase Bonjour je vends de toute urgence ma Voiture sans permis Aixam
A400-4 voiture sans permis
Annnee: 2004
Carburant: diesel
23000  km
Voiture sans permis, conduite possible des 14 ans
Voiture en bon état!
Aucun frais à prévoir!
Prix : %00€

Phrase bonjour
Voiture sans permis Aixam 400 en excellente état de 2001.
20697km ; Diesel. Aucun frais à prévoir
-Carnet d'entretien
-1ière Main -Voiturette révisée, vidanges, filtres...
-Consommable OK
-Aucun frais à prévoir-Double des clefs
-Jantes alu -Grand coffre
-Autoradio-Vitres électriques
-Fermeture centralisée
%00 euros
Contactez moi en message si interesser.
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour à toutes et à tous.
Nous recherchons 30 personnes honnêtes et sérieuses
résidents en France pour un emploi à temps partiel à domicile.
Ce job ou complément de revenu est une activité manuelle
dans le domaine de la prospection postale, à la fois lucrative
et facilement accessible à tous.C'est un travail que peut faire
les jeunes, personnes d'un âge un peu plus avancé, étudiants
(es), ménagères, retraités, chômeurs,cadres ...etc
Pour ce faire, aucune compétence particulière ni diplôme est
exigé.
Le travail de mise sous pli consiste à mettre des offres, des
documents importants ou des brochures dans des enveloppes
et collé des timbres. Cependant,pour l'exécution de cette
activité, tout le matériel vous sera fourni et une fois terminé le
travail, nous passerons récupérer le travail et les faits
acheminer par la poste.
Le nombre d'enveloppe à faire est de:3500 par mois pour une
rémunération de 1000€ nette.
La seule condition exigé est d'être âgé de 18 ans au moin et
résidé en France.
Pour plus de détails veuillez nous en par email :
elisabethgarel913@gmail.com
Bien cordialement.

Weight 0

Text Bonjour à toutes et à tous.
Nous recherchons 30 personnes honnêtes et sérieuses résidents en France
pour un emploi à temps partiel à domicile.
Ce job ou complément de revenu est une activité manuelle dans le domaine
de la prospection postale, à la fois lucrative et facilement accessible à
tous.C'est un travail que peut faire les jeunes, personnes d'un âge un peu plus
avancé, étudiants (es), ménagères, retraités, chômeurs,cadres ...etc
Pour ce faire, aucune compétence particulière ni diplôme est exigé.
Le travail de mise sous pli consiste à mettre des offres, des documents
importants ou des brochures dans des enveloppes et collé des timbres.
Cependant,pour l'exécution de cette activité, tout le matériel vous sera fourni
et une fois terminé le travail, nous passerons récupérer le travail et les faits
acheminer par la poste.
Le nombre d'enveloppe à faire est de:3500 par mois pour une rémunération
de 1000€ nette.
La seule condition exigé est d'être âgé de 18 ans au moin et résidé en France.
Pour plus de détails veuillez nous en par email :
elisabethgarel913@gmail.com
Bien cordialement.

Outgoing (2)

Company Emploi

Person facebook/100015846976558

Person
maltego.Person

facebook/100001248205353
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Weight 0

Full Name facebook/100001248205353

First Names

Surname

Incoming (1)

Phone Number 0780966008

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Phrase
maltego.Phrase

Annonce très sérieuse Contactez nous par Mp aucun frais a
prévoir merci
Bonjour nous sommes à la recherche de 100 Personnes très
urgent disponible pour un travail à domicile dans la Mise Sous
Pli.
 ce travail consiste tout simplement à mettre dans des
enveloppes de différents éléments du publipostage
 Payement par jour immédiat 40€/ 150€
Durée de travail: 5h/7h
Aucun frais a Prévoir mais nous recherchons des personnes
capable et bien performant
si cela vous intéresse veuillez nous  nous contactez par Mp

Weight 0

Text Annonce très sérieuse Contactez nous par Mp aucun frais a prévoir merci
Bonjour nous sommes à la recherche de 100 Personnes très urgent disponible
pour un travail à domicile dans la Mise Sous Pli.
 ce travail consiste tout simplement à mettre dans des enveloppes de
différents éléments du publipostage
 Payement par jour immédiat 40€/ 150€
Durée de travail: 5h/7h
Aucun frais a Prévoir mais nous recherchons des personnes capable et bien
performant
si cela vous intéresse veuillez nous  nous contactez par Mp

Incoming (1)

Person facebook/100011556372214

Outgoing (1)

Company Emploi

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour je recherche toutes personnes disponibles pour un
jobs
pour plus d'infos veuillez bien me donner suite
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Weight 0

Text Bonjour je recherche toutes personnes disponibles pour un jobs
pour plus d'infos veuillez bien me donner suite

Incoming (1)

Person facebook/100000232302468

Outgoing (1)

Company Emploi

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour à tous
je recherche de toute urgence une personne  avec ou sans
emploi  disponible pour m'aider dans certaines taches de mon
travail, sans aucune exigence de diplôme et formation
préalable, être majeur au moins. Si intéressé, veuillez à me
contacter sur Messenger

Weight 0

Text Bonjour à tous
je recherche de toute urgence une personne  avec ou sans emploi  disponible
pour m'aider dans certaines taches de mon travail, sans aucune exigence de
diplôme et formation préalable, être majeur au moins. Si intéressé, veuillez à
me contacter sur Messenger

Incoming (1)

Person facebook/100000232302468

Outgoing (1)

Company Emploi

Phrase
maltego.Phrase

Coucou je suis celibataire sans enfants je suis disponiblepour
des moment de plaisir et de massage je reponds sur
WhatsApp au +33748257301 et pas sms au +33756829160

Weight 0

Text Coucou je suis celibataire sans enfants je suis disponiblepour des moment de
plaisir et de massage je reponds sur WhatsApp au +33748257301 et pas sms
au +33756829160

Incoming (1)

Person facebook/100060980352375

Outgoing (1)

Company Sentiment

Company
maltego.Company

Sentiment

56



Weight 0

Name Sentiment

Incoming (1)

Phrase Coucou je suis celibataire sans enfants je suis disponiblepour des
moment de plaisir et de massage je reponds sur WhatsApp au
+33748257301 et pas sms au +33756829160

Outgoing (1)

Organization huntTheBara

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour les amis
Nous sommes débordée de travail, et nous recherchions toute
urgence une femme avec ou sans emploi pour nous aider.
Une personne très sérieuse et Motivée, être majeur au moins.
Si intéressé, écrivez-moi en privé.

Weight 0

Text Bonjour les amis
Nous sommes débordée de travail, et nous recherchions toute urgence une
femme avec ou sans emploi pour nous aider. Une personne très sérieuse et
Motivée, être majeur au moins. Si intéressé, écrivez-moi en privé.

Incoming (1)

Person facebook/100000232302468

Outgoing (1)

Company Emploi

Phrase
maltego.Phrase

Bonjour Je recherche deux personnes sérieuses pour
un travail concernant l'emballage des Flyers.

Weight 0

Text Bonjour Je recherche deux personnes sérieuses pour
un travail concernant l'emballage des Flyers.

Incoming (1)

Person facebook/100000232302468

Outgoing (1)

Company Emploi
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour,
Pour cause de surplus nous vendons nos  stères de nos bois.
Mélange de chêne, frêne, hêtre, charme couper en longueurs
: de 33cm
Bois très sec, idéal pour cet hiver.envoyez moi message privé
.
vendu à :
1 stère 50€
5 stères 150€
10 stères 300€
20 steres 500€

Weight 0

Text Bonjour,
Pour cause de surplus nous vendons nos  stères de nos bois.
Mélange de chêne, frêne, hêtre, charme couper en longueurs : de 33cm
Bois très sec, idéal pour cet hiver.envoyez moi message privé .
vendu à :
1 stère 50€
5 stères 150€
10 stères 300€
20 steres 500€

Incoming (1)

Person facebook/100000169743271

Outgoing (1)

Company Stère
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour nous vendons nos  stères en Bois de chauffage
d'exellente qualité  (bois dur réputé pour être bon à brûler,
bonne combustion, bonne braise et peu d'encrassage), 100%
chêne, Hêtre, Frêne, Charme, bois fendu et
coupé en 33,40,50, cm . Bois ayant un séchage de minimum
4 ans.
Nos tarif scié et livrer sur des palettes
* Bois de chauffage en 33, 40,50, cm
Nos  Bois sont Coupé fendu et fagoté :  -40euro/stère Les
réductions à partir de 20 stères.
* *en PALETTES SIMPLE : 40 €  le stère  TTC y compris  le
rangement. la livraison gratuite.
- 05 stères.....200 euro
-10 stères .....400euro
-20 stères.......800euro
-30 stères.......1200€ euro
la Livraison Gratuite. Livraison uniquement à partir de  5
stères et 1 sac de bois d'allumage  offert .
Livraison rapide, car nous disposons de matériel de livraison
Pour votre commande veuillez nous laisser  un message prive
sur messenger Livraison 7/7.

Weight 0

Text Bonjour nous vendons nos  stères en Bois de chauffage d'exellente qualité
(bois dur réputé pour être bon à brûler, bonne combustion, bonne braise et
peu d'encrassage), 100% chêne, Hêtre, Frêne, Charme, bois fendu et
coupé en 33,40,50, cm . Bois ayant un séchage de minimum 4 ans.
Nos tarif scié et livrer sur des palettes
* Bois de chauffage en 33, 40,50, cm
Nos  Bois sont Coupé fendu et fagoté :  -40euro/stère Les réductions à partir
de 20 stères.
* *en PALETTES SIMPLE : 40 €  le stère  TTC y compris  le rangement. la
livraison gratuite.
- 05 stères.....200 euro
-10 stères .....400euro
-20 stères.......800euro
-30 stères.......1200€ euro
la Livraison Gratuite. Livraison uniquement à partir de  5 stères et 1 sac de
bois d'allumage  offert .
Livraison rapide, car nous disposons de matériel de livraison
Pour votre commande veuillez nous laisser  un message prive sur messenger
Livraison 7/7.

Incoming (1)

Person facebook/100013314722538

Outgoing (1)

Company Stère
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour, Annonce très sérieuse! Contactez nous par
Messenger!
Aucun frais à prévoir merci!
AUCUNE ARNAQUE!
PAS DE CHÈQUE !
Nous recherchons des Personnes sérieuses très urgent
disponibles pour un travail à domicile dans le pliage des
documents.
Salaire X00€ par mois
  Cette activité à domicile est accessible à tous : employé(e),
Cadre, Indépendant(e), Chômeur, handicapé, en congés
parentales, ou à mi-temps, étudiant, etc….
Aucune qualification recherchée. Car il y aura une petite
formation pour vous.
 si cela vous intéresse veuillez nous contactez par message
privée merci

Weight 0

Text Bonjour, Annonce très sérieuse! Contactez nous par Messenger!
Aucun frais à prévoir merci!
AUCUNE ARNAQUE!
PAS DE CHÈQUE !
Nous recherchons des Personnes sérieuses très urgent disponibles pour un
travail à domicile dans le pliage des documents.
Salaire X00€ par mois
  Cette activité à domicile est accessible à tous : employé(e), Cadre,
Indépendant(e), Chômeur, handicapé, en congés parentales, ou à mi-temps,
étudiant, etc….
Aucune qualification recherchée. Car il y aura une petite formation pour vous.
 si cela vous intéresse veuillez nous contactez par message privée merci

Incoming (1)

Person facebook/100013314722538

Outgoing (1)

Company Emploi

Person
maltego.Person

facebook/100044645115657

Weight 0

Full Name facebook/100044645115657

First Names

Surname

Incoming (1)

Phone Number 0644677478

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations
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Person
maltego.Person

facebook/100041343339611

Weight 0

Full Name facebook/100041343339611

First Names

Surname

Incoming (1)

Email Address elodiemuzy@gmail.com

Outgoing (1)

Phrase Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots
de race labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au
monde il y a  3 mois et demie. Ma situation financière ne me
permets pas de m'occuper d'eux .  Raison pour laquelle je suis à
la recherche d’une nouvelle famille pour s'en  s’occuper .   Ils sont
à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de votre aide
car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux.
Merci de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une
nouvelle famille  Merci infiniment

Person
maltego.Person

facebook/100027675342315

Weight 0

Full Name facebook/100027675342315

First Names

Surname

Incoming (1)

Phone Number 0756820563

Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
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Phrase
maltego.Phrase

Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Des chiots labrador    Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Weight 0

Text Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Des chiots labrador    Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Incoming (2)

Image Image possible

Person facebook/100012156707976

Person
maltego.Person

?????

Weight 0

Full Name ?????

First Names

Surname

Incoming (2)

Person facebook/100041608863190

Person facebook/1459399563

Person
maltego.Person

facebook/100080655506304

Weight 0

Full Name facebook/100080655506304

First Names

Surname

Incoming (2)

Email Address veroniqueperron66@gmail.com

Phrase Magnifique Opel Corsa parfaite etat
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Person
maltego.Person

?????

Weight 0

Full Name ?????

First Names

Surname

Incoming (2)

Person facebook/100012156707976

Person facebook/100016502770961

Person
maltego.Person

?????

Weight 0

Full Name ?????

First Names

Surname

Incoming (2)

Person facebook/100000232302468

Person facebook/100024241932386

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279955954_1029853114574184_4155359803437315978_n.jpg?_nc_cat=1
03&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=5lXZHm3_qI4AX_aK6Hv&_nc_ht=scontent.fcdg
2-1.fna&oh=03_AVK5nE-
jyxrHNIedmZ_VNB6S5312_tLJGUgvwem4EBORGQ&oe=629CB432
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Incoming (2)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Person
maltego.Person

?????

Weight 0

Full Name ?????

First Names

Surname

Incoming (2)

Person facebook/100026494727099

Person facebook/100036043244380

Person
maltego.Person

facebook/100015846976558

Weight 0

Full Name facebook/100015846976558

First Names

Surname
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Incoming (2)

Email Address elisabethgarel913@gmail.com

Phrase Bonjour à toutes et à tous.
Nous recherchons 30 personnes honnêtes et sérieuses résidents
en France pour un emploi à temps partiel à domicile.
Ce job ou complément de revenu est une activité manuelle dans
le domaine de la prospection postale, à la fois lucrative et
facilement accessible à tous.C'est un travail que peut faire les
jeunes, personnes d'un âge un peu plus avancé, étudiants (es),
ménagères, retraités, chômeurs,cadres ...etc
Pour ce faire, aucune compétence particulière ni diplôme est
exigé.
Le travail de mise sous pli consiste à mettre des offres, des
documents importants ou des brochures dans des enveloppes et
collé des timbres. Cependant,pour l'exécution de cette activité,
tout le matériel vous sera fourni et une fois terminé le travail, nous
passerons récupérer le travail et les faits acheminer par la poste.
Le nombre d'enveloppe à faire est de:3500 par mois pour une
rémunération de 1000€ nette.
La seule condition exigé est d'être âgé de 18 ans au moin et
résidé en France.
Pour plus de détails veuillez nous en par email :
elisabethgarel913@gmail.com
Bien cordialement.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279060816_1490835111331698_1269974705693247011_n.jpg?stp=dst-
jpg_s640x640&_nc_cat=101&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=R1NHwumWlmEAX8919WC&tn=xXC7qxjWHIz
y1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
bD0dAIXDayHl_bEdZbceEgeJqvspTjOYcmUYx6XuCdQ&oe=62940A47

Outgoing (1)

Phrase Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Des chiots labrador    Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281361705_1047861029479732_5984855539018364023_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=L04aJiQyR9sAX-
BmYZw&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_0yNJ1fwYS6nZ96LkXHcka4e4W2JUjWoHOLtQ9bHkmEg&
oe=6289AA30
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Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282031937_1047860992813069_4822521865287824748_n.jpg?_nc_cat=1
10&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=PDDeqtLgenkAX-
qjAil&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8s3r5S1yPH1jEeFnoIftst_XpTUwf98kf2pSnWhLB7fA&oe=62
88FCDA

Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281341258_1047860952813073_1551672363876980895_n.jpg?_nc_cat=1
01&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=CvRITviJacMAX9_p6X9&tn=xXC7qxjWHIzy1M
qE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9Ic2AnIuSZz4R7jgaIsZbvHuxRaA60J4Psnw0gtcmy2A&oe=6
289F79C
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Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278530734_5330673566984197_8221097707775728182_n.jpg?_nc_cat=1
07&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=9-9HB4uZ3esAX-
bT2Kr&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-TaIr--
krr_hUL0tCYulTogj8dhGR8b35YugFEVwRxCA&oe=628096E8

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280365571_5330673386984215_6704028867456804326_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=emdYHS2piW8AX8Ohpit&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT9bkXcbrSetVND-B2hLPQhjbreox-NAdWaiv0w-YWPI-
w&oe=6280B49B

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

67



Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279553209_5330673420317545_8466943321343789246_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=aYuqr6tqvfEAX_10CSS&tn=xXC7qxjWHIzy1Mq
E&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT8kHzgNfDdKj-
P1rKLb46f9REzIzAV3samBvgP3ikZp7g&oe=6280376F

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Phone Number
maltego.PhoneNumber

0780966008

Weight 0

Phone Number 0780966008

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100001248205353

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/272872695_679681880065456_6832367988290048677_n.jpg?_nc_cat=11
0&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=edM8lAlvi9AAX9SVxYT&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT992LDIZRgbDO60UJG73JPwuzK0bldcXSizmJS9_WSaFQ&
oe=629056A2
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à
%00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Person
maltego.Person

facebook/100001903309783

Weight 0

Full Name facebook/100001903309783

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282755988_7494656490607720_5762054103736639242_n.jpg?_nc_cat=1
09&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=SN914FM-k5AAX-meS-
B&tn=xXC7qxjWHIzy1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8Fc83ZuAGVncuLHTMwTkffA65C2nbux5RCFj0mcUd_hA&o
e=6291A34F
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/272846309_679681803398797_3130123355414874276_n.jpg?_nc_cat=10
4&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-T7-
cDvj4ZwAX_C0ygy&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
RgOHcfCyHx4LgrTEQZaycanu_6_mn7nKXibK7efkpWg&oe=6290C7F1

Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à
%00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281920820_7494656640607705_376885961069371222_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=vtecyqrNZ34AX_EAn7b&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT9yzN6Lqq1fm40PlbeeSzGkkGlIyH2h44OZUgNVesXDuw&oe
=6291DA84
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/272846203_679681843398793_6866771620345692339_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ySGqF2T63xoAX8keTYd&_nc_ht=scontent.fcd
g3-
1.fna&oh=00_AT_HdKDIv6BfiHhrEzazZANSGYeXlW9CS5eaXN0_w7elzg&oe
=62912A49

Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106 kid diesel 5 portes à
%00 euros
ANNÉE-MODÈLE: 1996
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 139 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00 euros
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283698516_7494656730607696_5151379368576618605_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=uI7oMfYRxPkAX895qud&tn=xXC7qxjWHIzy1M
qE&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT9OVOD7dxDkMgOdqEqiL3-
xFC5eMBExMgCNlz-647ekVg&oe=62920CA9

71



Outgoing (1)

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278985396_1487584148323461_1285035794022557715_n.jpg?stp=dst-
jpg_p180x540&_nc_cat=104&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=FW4RCncetzIAX-
AkQKT&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8IX6KkEkxIhbpQnCrtw8NUmf0zHynQwydsp0mNjdqD5Q&oe
=6294234E

Outgoing (1)

Phrase Grosse urgent Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident  qui lui a ôté la vie .
Je les donne contre bon soin
Ce sont Chatons Bengal       Âgés de 3 mois.
Partagez  svp

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280180130_117869024244947_8646979029230417667_n.jpg?_nc_cat=10
5&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=jotXcRQbDn8AX8U_kNV&tn=xXC7qxjWHIzy1
MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_0S0fuKIFPAxTmhErkU1pEzzGyKih2_51lyfM1e83U9g&oe=6
27EA84A

Outgoing (1)

Phrase Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Person
maltego.Person

facebook/100011556372214
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Weight 0

Full Name facebook/100011556372214

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Annonce très sérieuse Contactez nous par Mp aucun frais a
prévoir merci
Bonjour nous sommes à la recherche de 100 Personnes très
urgent disponible pour un travail à domicile dans la Mise Sous Pli.
 ce travail consiste tout simplement à mettre dans des enveloppes
de différents éléments du publipostage
 Payement par jour immédiat 40€/ 150€
Durée de travail: 5h/7h
Aucun frais a Prévoir mais nous recherchons des personnes
capable et bien performant
si cela vous intéresse veuillez nous  nous contactez par Mp

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282373528_1872416142952665_1256743731732871855_n.jpg?_nc_cat=1
00&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=voikQ3GSgzoAX8yytgi&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_k3uD-y8xTeh8oR3I0ueQnWM-
vMlyMsJnkkMEyLYqe3Q&oe=628B8F84

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Phone Number
maltego.PhoneNumber

0756820563

Weight 0

Phone Number 0756820563

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100027675342315
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Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280039455_728643755013726_3853819377932986469_n.jpg?_nc_cat=10
7&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ZWV3pDxK_mEAX_duweK&_nc_ht=scontent.f
cdg3-1.fna&oh=00_AT-D2sD-oLihaYcMs50pk6SF4R4MBlpLE-
kJyXAZ2TkAcA&oe=627EBAEC

Outgoing (1)

Phrase Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines. Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279489536_726199231924845_4374692601430704559_n.jpg?_nc_cat=10
8&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=3wY_kF6OZRQAX9qJuyB&_nc_ht=scontent.fc
dg3-
1.fna&oh=00_AT8ATlDmMiSEcztXCoI4lzYGvNHykxCqdtb1k_7MJtfBDw&oe=
627F0A0C

Outgoing (1)

Phrase Urgent
À donner
Elle s’appelle XXXXX adorable chiot de race berger autralien. Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y a de cela quelques
semaines. Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum afin que je puisse lui trouver une
nouvelle famille

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279955123_117869087578274_4758250606284091393_n.jpg?stp=dst-
jpg_p720x720&_nc_cat=104&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=RbOroVqlwI0AX8VueEH&_nc_oc=AQlaXr6yZz
4epjuas2qD90CGICq_SGXteRy9O3XPTxNV740lh9eN47vPVDd2AcuVdTs&_n
c_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9OFquuiBvsqBHh5TmtOSjUHn5vZWrojiTDH6NBssNmNg&o
e=627DE706

Outgoing (1)

Phrase Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278629053_528808595283973_4267149513715172437_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=N0IqiaX1nvoAX9AlZHR&tn=xXC7qxjWHIzy1Mq
E&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8nDC5tr4MO3uL1iyS0tewKLn3GoBTCLnR40bXsU0Gsyw&o
e=628B9D20

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278400706_1482623675486175_3942230011855914434_n.jpg?_nc_cat=1
00&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ITiMGeWqsVYAX8g5mF9&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT_5KTLUMwgQmNntsZ4rt--4RZPhLKs0R44cGvTk7xvl-
A&oe=6294B901

Outgoing (1)

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Email Address
maltego.EmailAddress

veroniqueperron66@gmail.com

75



Weight 0

Email Address veroniqueperron66@gmail.com

Outgoing (1)

Person facebook/100080655506304

Phone Number
maltego.PhoneNumber

0644677478

Weight 0

Phone Number 0644677478

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100044645115657

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280082355_117868947578288_7789363192738687857_n.jpg?_nc_cat=10
7&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=yMBR6J02sqUAX-
MrFaI&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_XkWXQl41QdEMyceybTYUcb8aUUkciDJliDNxSEWhPUA&
oe=627D6630

Outgoing (1)

Phrase Magnifique Opel Corsa parfaite etat

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281884211_540582964128311_7999448792817929501_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=h-
ZFUI7m8x4AX_9ZDt8&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8J7IRxc6M60KKdzeoQk65h4Y0lGxRj90MavUxv9GT02Q&oe
=628AA1CB
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Outgoing (1)

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281672720_540582900794984_5045218757748468008_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=HOJH_p24vqUAX8vTJD0&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT-soJmPsmzRDTzU1IgDvGk8-EMcOHppvRzq-
W76EWCCUQ&oe=628A568D

Outgoing (1)

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278791423_1484343681980841_1798312616658711057_n.jpg?stp=dst-
jpg_p180x540&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=y-
7e_Kw9UFsAX-M8KH2&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
dcucrq7vAciaWRpKQNU-B87oiZLdGImUYEWz7DolgzQ&oe=6293B74E

Outgoing (1)

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281663090_540582890794985_7528897499112987782_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=i8VKcHTy3iUAX_xq1Z3&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT-Q4i8f1L0L-
Yi1ORIC1uhArLVkapFU8i8dG8C3Vp3Hxw&oe=628AA3FC

Outgoing (1)

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281701103_540583010794973_4476403584270514809_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=rTOFLLeIW04AX-
j8rDO&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9uge3zrchbS47Wxk2FPTSvo0Q9SXpnR9XUG_yDhHq4gQ&
oe=6289FAC0

Outgoing (1)

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Phone Number
maltego.PhoneNumber

+33748257301

Weight 0

Phone Number +33748257301

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100060980352375
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Phone Number
maltego.PhoneNumber

+337  5682 9160

Weight 0

Phone Number +337  5682 9160

Country Code +337

City Code

Area Code 5682

Last Digits 9160

Outgoing (1)

Person facebook/100060980352375

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281778206_7494656553941047_3774163660667901956_n.jpg?_nc_cat=1
00&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=SEOTXEYuyvIAX9OGcA3&_nc_ht=scontent.fc
dg3-1.fna&oh=00_AT-TAjuf6FCGd4EFS-
ZN8fU7fn8XV7uPbTiBUWE_FJx07g&oe=6291E239

Outgoing (1)

Phrase Bonjour, je donne 2 petits chatons de 3 mois et demi et ils sont de
race Maine coon.
Niveau caractère, ils ne demandent que de l'attention et de
l'amour, ils sont incroyablement sages et gentils. Ils pourraient
passer leurs journées à roupiller et se sont des vrais machines à
ronron!
Ils sont très propres et comprennent vite les choses.
Je n'aurais pas pu rêver mieux comme comportement pour des
chatons mais malheureusement je ne suis pas en état
psychologique pour les garder.
Je leurs cherche une maison

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282791151_539207137742462_2527737855438852435_n.jpg?_nc_cat=10
1&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=Io6W7GnCkWAAX8wH8SS&_nc_oc=AQkp8XZ
AQHz4lc8jsLMhMYAmR_66Jxu_X5ChDwpyYPwG5D7dfzNQU1k1jvRvzh-
zNiY&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
Pis7lYL8H7GPY55oFxpbptnGWngazJEi-edv5P_0qXw&oe=62905D3B
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281865310_539207074409135_9121568170455801026_n.jpg?_nc_cat=10
1&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=EuHtAvLYh3IAX-
AX0cG&tn=xXC7qxjWHIzy1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
NniMMxIrcjQWzRy92knoRnLx__SLiXAFvvPua99IXCA&oe=6291E99D

Outgoing (1)

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281840087_539207141075795_3295931092652055569_n.jpg?_nc_cat=10
5&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=3eZlEaMvSeQAX8vnv4j&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT8amWp4Nm88_SCOIe2-
st_i3n94b1gGiBYN4nvfZqHomw&oe=62901706

80



Outgoing (1)

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282128728_539207134409129_8720666236457480497_n.jpg?_nc_cat=10
1&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-
oZ0qJy3CI8AX_yUyYV&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_Sa41ermybVaCrNmVWVYrnU6JZ1Ta-hSHajxvs-
MKVtg&oe=6291DA36

Outgoing (1)

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/280055017_384782826895418_2563874317405530221_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=1H_Xaqg0ihUAX8G34dq&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=03_AVKubvwYRELwtYbQ9-
uIX7su1vzgV1PXTeQeHYjGCU1rCQ&oe=62A434EE

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€
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Person
maltego.Person

facebook/100049595410185

Weight 0

Full Name facebook/100049595410185

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Bonjour,
Je vend une PLAYSTATION 5 de 825go dans sa version standard
qui dispose d’un lecteur CD .
Prix ferme: %00 euros.
Ps5 entièrement NEUVE dans sa boîte jamais déballée comme
vous pouvez le constater sur les photos. je l'ai récupéré chez
Micromania au courant de ce mois ( Mai 2022)
je le vends avec sa facture d'achat( Micromania ) pour la  garantie
légale de 2 ans ainsi qu'un jeux ( FIFA 22).
La console sera remise uniquement à l'acheteur (je peux me
déplacer jusqu'à une certaine distance) en main propre.
Pas d'envoie ni d'échange.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279838023_520100536318295_8796420200036967361_n.jpg?_nc_cat=11
0&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=rcKSQ1s7ZI4AX9iOxhU&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=03_AVJ8DzFq3rSvi2585aGhhRMqs7yyEcXCrvWw04zzHL6aGw&o
e=62A1F3D3

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279666902_510980894147034_168196381898853472_n.jpg?_nc_cat=109
&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=7NUhHQ31AaAAX91LGcu&_nc_ht=scontent.fc
dg3-
1.fna&oh=03_AVLIyherw1A7EWobchGoe9CAubTVXc4TX9Ke8PI1JonYJQ&o
e=62A26FC6

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/278559739_596542724699730_9064013995684915684_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=vhsAuTctLP8AX8Ue6H9&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=03_AVJkRc676GKeCAUBDmFPHSm6dCH6gaWF1kvPhHru_Nq70
A&oe=62A19B69

Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279870986_995665337802160_8352354428923027064_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=olqqezSD5tMAX9yTf3f&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=03_AVJsEjWvqkwBi78jVpjdUqPi0rECeiuLx9Jw6lgQOicg8g&oe=62
A10328
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Outgoing (1)

Phrase Vend voiture sans permis aixam city de 2015 nombre de km
32591,idéal peut se conduire des 14 ans
la vidange vient d'être faite , le filtre a gazoil , le filtre a huile , les
deux courroies sont neuve et les 4 pneux aussi sont neuf. Elle et
très propre a l'intérieur comme a l'extérieur .possible de la livrer
dans un rayon de 150km après avec vu la voiture merci.
Prix: X00€

Email Address
maltego.EmailAddress

alineeleonore69@gmail.com

Weight 0

Email Address alineeleonore69@gmail.com

Outgoing (1)

Person facebook/100036043244380

Person
maltego.Person

facebook/100045298361362

Weight 0

Full Name facebook/100045298361362

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci
Nintendo Switch très peu utilisé encore sous garantir. Jeux Harry
Potter inclus ainsi que des commandes supplémentaires
 4jeux en plus voir photos
   Remise en main propre
Prix:  %%%€
Contactez moi uniquement pas message privée Facebook merci

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/277319782_691786425199177_5431314223173320445_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=oKJT9IpUXsIAX8Lirv7&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=03_AVKskGFBHBZe6M7eAuYw6uYcjvvCbB6s40WLLjsTLZhkkw&o
e=62A61A4C
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Outgoing (1)

Phrase Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots
de race labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au
monde il y a  3 mois et demie. Ma situation financière ne me
permets pas de m'occuper d'eux .  Raison pour laquelle je suis à
la recherche d’une nouvelle famille pour s'en  s’occuper .   Ils sont
à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de votre aide
car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux.
Merci de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une
nouvelle famille  Merci infiniment

Email Address
maltego.EmailAddress

elodiemuzy@gmail.com

Weight 0

Email Address elodiemuzy@gmail.com

Outgoing (1)

Person facebook/100041343339611

Email Address
maltego.EmailAddress

elisabethgarel913@gmail.com

Weight 0

Email Address elisabethgarel913@gmail.com

Outgoing (1)

Person facebook/100015846976558

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/259152339_1221090538369220_7964937996900172187_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=8tj66sfEUBIAX9p7xWS&_nc_ht=scontent.fcdg3
-
1.fna&oh=00_AT_xeqgKZCZBW7xn11Rs4gaXpjF2YzRwOlDCJQBGspl3Cw&
oe=629209EE
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble
hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/259059189_1221090551702552_4369948699869813273_n.jpg?_nc_cat=1
00&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=Y_SbbplujiwAX9mD08V&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT-
qEaG3HcL1g4X8LT_3fVEGBWDWIy_wDTdFrNIxvgy7tQ&oe=62910146

Outgoing (1)

Phrase Bonjour je vend ma Nintendo switch en parfait état
PS : Contactez moi par Message privé merci
Avec la manette pour les joycoon
Une manette secondaire édition super Mario ( avec le câble)
Une pochette de transport pokemon
Les jeux suivant :
*Super Mario party
*Mario + lapin cretin kingdom battle
*Supersmashbros ultimate ( avec un boîtier en métal)
Il y a bien évidemment la console 2 joycoon ( rouge et bleu neon )
La manette de base plus la manette Mario party
Le socle pour recharger la console avec son chargeur et câble
hdmi pour mettre sur la télé
J'ai aussi un petit socle pour poser la console dessus qui la
recharge et qui permet de jouer avec en mode portable ( avec
des prise usb et tout pour recharger des trucs )
La carte sd c'est celle de base.
Prix:212€
PS : Contactez moi par Mp merci
Écrivez moi via Message Privée Facebook merci

Phone Number
maltego.PhoneNumber

0780944659
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Weight 0

Phone Number 0780944659

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100014048554753

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281096856_752165149483795_3019959537993377498_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=tGMlLfSyuc4AX_9cXhn&_nc_ht=scontent.fcdg3
-1.fna&oh=00_AT-
jbumb8hwp95nbOfZZLowSwkwP1aLf7OsOpMb9GqgJdw&oe=628E1A53

Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281219196_752165109483799_5641007089161876481_n.jpg?_nc_cat=10
1&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=XZjBxvqoWvgAX_2QIti&_nc_ht=scontent.fcdg3
-1.fna&oh=00_AT-TNW3n4-QTJO2WFxsgXwAcACsr9R_-
z9l_BIr2wuckcA&oe=628FC3C7
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281858894_752165202817123_8730970843573658743_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=sqyzm_Brsr0AX--
ma0K&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT95OpIOPOnJJBl7NLW3aCaiXgQEEwdV2xusx5a6xzLFaQ&o
e=628E5854

Outgoing (1)

Phrase Bonjour je mets en vente ma Peugeot 106  diesel 5 portes à %00€
ANNÉE-MODÈLE: 2002
CARBURANT: Diesel
BOÎTE DE VITESSE: Manuelle
KILOMÉTRAGE: 149 200 km
PUISSANCE FISCALE: 4 Cv
Le contrôle technique est OK
Le véhicule a toujours été non fumeur et est garé sous abri
Plaquettes + disques neufs
Climatisation
Révision faite , très fiable et économique
Disponible immédiatement !!!
Prix : %00€
PS: Me contacter uniquement par MP (Messenger) pour plus de
renseignements.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/263637099_1229800164164924_3708225484627267911_n.jpg?_nc_cat=1
06&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=mjrEPqoXhBYAX_BLkL9&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT-
ZTyDvTY6DgBgDxyKUt55jc7Qcl4fpFFboBGHdfgxjIw&oe=62913F7E
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/263618238_1229800137498260_867652432259941514_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=wxYw2mfgJgUAX_8O5Lo&_nc_ht=scontent.fcd
g3-
1.fna&oh=00_AT8rs_hkrfD1BnrM0SqOymy5VtX6rVGsHYF_M0lbpcbybw&oe=
62908D3B

Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Phone Number
maltego.PhoneNumber

0756863148

Weight 0

Phone Number 0756863148

Country Code

City Code

Area Code

Last Digits

Outgoing (1)

Person facebook/100000169743271

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/263838133_1229800107498263_9095597649111969965_n.jpg?_nc_cat=1
05&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=cLDbIJm2C6UAX8F6ZBw&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT-hJhGlneodalfKKT5rECxabdQn1F-
ITQxW7hncN8eP_Q&oe=6291403F

Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Email Address
maltego.EmailAddress

robinmarcel334@gmail.com

Weight 0

Email Address robinmarcel334@gmail.com

Outgoing (1)

Person facebook/100021673402108

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/275944783_673374680665361_9179254053578856040_n.jpg?_nc_cat=11
1&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=fUmxFx87YU4AX8dDfhy&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=03_AVJM-HOsQNVPXTs-
Eehs2MtwE3lLMDXhY0lkWcmLOhdGLg&oe=62A7E8A6

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .
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Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/275944783_673374680665361_9179254053578856040_n.jpg?_nc_cat=11
1&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=fUmxFx87YU4AX8dDfhy&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=03_AVJM-HOsQNVPXTs-
Eehs2MtwE3lLMDXhY0lkWcmLOhdGLg&oe=62A7E8A6

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/275944783_673374680665361_9179254053578856040_n.jpg?_nc_cat=11
1&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=fUmxFx87YU4AX8dDfhy&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=03_AVJM-HOsQNVPXTs-
Eehs2MtwE3lLMDXhY0lkWcmLOhdGLg&oe=62A7E8A6

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281084263_749079043125739_1431416959458426849_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=Tr4UPTR533IAX8Jd3uI&tn=xXC7qxjWHIzy1Mq
E&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9Ed6WmJePn5oD5J_JFwsqht1PWZg0ZKDGxSfoqSplQLA&
oe=629084DB

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281337840_749079019792408_2364931711210682309_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=WAVKVVKV2dcAX8ZYg45&_nc_ht=scontent.fc
dg3-
1.fna&oh=00_AT8UW_NyYWDpKEl0lqTQChcHHJjDk6q14Iv9wXFLoSQHmw
&oe=6291A5A3

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€
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Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279278261_536827604482072_6729169729183868866_n.jpg?_nc_cat=10
4&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=1AaHmcxR7LMAX9wyTIz&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT8sq4xqEMF-
PHdq5rKz50DsgTh1tdKXMs1ATborZ74GoA&oe=628CCD2B

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280497839_749079093125734_551973011096237447_n.jpg?_nc_cat=105
&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=EEP45nOkg_kAX_uQuMj&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT9qNp9xF-
XM0dtgjFveKQ1wTUSO6GWY5zsBBh6_8OmHTw&oe=62913C9F

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280748456_749079059792404_186549825521521008_n.jpg?_nc_cat=103
&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=kiSgyEvGFtcAX855vXQ&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT8vJV8PQuQjDlfuQ5f0ko3nb30ymdvNLiX2JgP0Gz9Qmg&oe=
6290CA51

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282033120_550716133093219_6259651272586694418_n.jpg?_nc_cat=10
9&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=U6a8ICuYEs8AX-
Vc2d6&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9fMwz2wy_OzwHh3yW6a_Uj9l5MaNpUvBKwXZN11JI_Rw&
oe=628B79B3

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278573871_528808711950628_8578395388735227892_n.jpg?_nc_cat=10
8&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=KqsRUheNKZsAX9VPLGH&_nc_ht=scontent.fc
dg3-
1.fna&oh=00_AT_I6EkbIIBIB_XhwPh4WXhvF8TIiaS0ZU0lcCvZ7w5oEA&oe=
628C7D03
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Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281684245_550716116426554_6585956059349650757_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=EQ6KEW9e0iIAX-
5rMh3&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-XVoJ5Ifd9scPvD4ejPyl-
cA7hUfnIB9tH5j5cgJk8Ew&oe=628BB99B

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281680875_550716176426548_6085645439008737374_n.jpg?_nc_cat=10
5&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=CMLPQq4WOYcAX9HLV6n&_nc_ht=scontent.f
cdg3-
1.fna&oh=00_AT9UOFfjCoxipk1YHbLWMKZvPGLk8mbvjSS9hFiR5sFXuQ&o
e=628C0841

Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279212128_536827581148741_6389734699840274070_n.jpg?_nc_cat=10
2&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=OmRH1i3iElQAX-tzt-
p&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9O3JvtbjxYiUPSelcEd68BXEqbrBk1Vja10fXeGKfYdw&oe=6
28BFEF6
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Outgoing (1)

Phrase Chiot %%%% âgé de % mois à donner de suite veuillez nous
contacter en mp ou par message au 06 44 67 74 78 pour plus
d’informations

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279847365_1126925864706516_7003866293874138095_n.jpg?stp=dst-
jpg_p526x296&_nc_cat=100&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=QfImuMvqAfsAX8e8hBJ&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT8elcreEuS9i6vd5tBnR1NO3GPQTpyYy3lxmgzJBqgj3Q&oe=
6286F667

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281899337_749078919792418_736276791226640435_n.jpg?_nc_cat=109
&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=qpQfoWiZsHYAX-
voOIc&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT80tPbU4dyZFB6huM4bXZsJVoX9rZaxe10ZBKjMKdTqOg&o
e=6290246E
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Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281146547_789059529148818_9218298165881441193_n.jpg?_nc_cat=10
1&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=5AkwTXdLmr4AX8UqZ1v&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT8lHYkuRtN7U2xTGjHipZF7jol8QV1r4yaF-
j6EwWB8FA&oe=62851381

Outgoing (1)

Phrase Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots
de race labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au
monde il y a  3 mois et demie. Ma situation financière ne me
permets pas de m'occuper d'eux .  Raison pour laquelle je suis à
la recherche d’une nouvelle famille pour s'en  s’occuper .   Ils sont
à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de votre aide
car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux.
Merci de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une
nouvelle famille  Merci infiniment

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/268074310_1236530900158517_480749730951898714_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=RdaqL928ABEAX-
nxQyS&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT88o_d3pxwKcYZ1E6g7mQcmZvj2kPLNoNsTZ34_7LyhnQ&o
e=62923B3A
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Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/267847335_1236530993491841_1616237134980602831_n.jpg?_nc_cat=1
03&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=bP80UuWSvegAX8tlFyL&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT9slTbbJrQOYvZf3uoN-
uWWbxqN5twxFdTvfBc0EJ6KWA&oe=6290B5AE

Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/267814835_1236530863491854_2340745860165082199_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
7&_nc_sid=b9115d&_nc_ohc=Ajlv6EsE_rUAX88BYbM&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT8TEtF0Nd8whA0SNh8cngtTotYhgoDYahTzIstusHbyHg&oe=
629214EC

Outgoing (1)

Phrase Bonjour
Contacter moi par message privé
Je vend ma PS5 version standard avec tous ces accessoires, la
facture d’achat y compris la garantie plus 3 jeux pour raison de
faible utilisation en bon état sans aucun défaut
La console fonctionne parfaitement elle est en bon état .
PRIX : %00€

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283708829_3197053177246042_3222046429820866949_n.jpg?_nc_cat=1
09&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ht1rH3nfRrEAX-
xgyA7&tn=xXC7qxjWHIzy1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT8JsiKS5q95d630E_zlat0mpGNqvN632m0cV1egWA9g8Q&oe
=6291943B

Outgoing (1)

Phrase Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais . Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques semaines
😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Person
maltego.Person

facebook/100008241723803

Weight 0

Full Name facebook/100008241723803

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Urgent
À donner contre bon soins
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race bichon maltais . Elle
appartenait à ma mère qui est décédée il y’a quelques semaines
😢 . Malheureusement la situation dans laquelle je suis
actuellement ne me permet pas de m’occuper d’elle . Raison pour
laquelle je suis à la recherche d’une nouvelle famille qui
s’occupera d'elle .
Merci de partager au maximum  même si vous êtes pas
intéressés afin que je puisse lui trouver une nouvelle famille

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278827013_367492732093768_8633896544334233601_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ZyLFDTlbhHkAX-
EAYbt&_nc_ht=scontent.fcdg2-
1.fna&oh=00_AT_RJgTOGQjEYnzUsE5xgRIG6zDJ7sg3eEiX1R8uJhTPUA&o
e=627B833A

Attachments
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Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Image
maltego.Image

Image Possible

Weight 0

Description Image Possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278767973_367317032111338_7022040221724055677_n.jpg?stp=dst-
jpg_p526x296&_nc_cat=106&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=M9AqbsufEnsAX8alptK&tn=xXC7qxjWHIzy1Mq
E&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.fna&oh=00_AT-
pgXmTLirx4xEA4S4_7xPB_Aq1y5B0MTW9olllGi1Gqw&oe=627BFC5C

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Person
maltego.Person

facebook/100014994060065

Weight 0

Full Name facebook/100014994060065

First Names

Surname

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger Australien
aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle appartenait à ma
mère qui est décédée il y a de cela quelques semaines suite d’un
accident de voiture malheureusement je ne dispose pas d’assez
de temps pour m’occuper d’elle comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une
nouvelle famille pour %%%%.

100



Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/282754739_1873365142857765_5661903861900124901_n.jpg?_nc_cat=1
11&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=bMRbirLntNcAX9Gmz-
y&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_xz1Cm9PCMFJY_jqNxwqlw6PcYvwDkc_DXOIc2tSopww&o
e=628CAC17

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Adorable chiot de race Berger Australien XXXXX femelle âgé de 3
mois et 3 semaine à donner contre de bons soins.
Malheureusement, ma situation actuelle ne me permet pas de
m’occuper de la petite. Raison pour la qu'elle, je suis à la
recherche d’une nouvelle famille qui s’occupera de XXXXX , j'ai
vraiment besoin de votre aide car c'est grâce à vos partages que
Maya pourra être heureuse.
Merci de m'aider à partager au maximum afin que je puisse lui
trouver une nouvelle famille
Merci infiniment .

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281036716_1387830148393441_658584571122190519_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=52yHE8WTSAQAX-
byHcG&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9xVI1rF4NmJBooBpJNTtSLCP1-
M9FW8U2eMjIXpgijiw&oe=6288D6F3

Outgoing (1)

Phrase Urgent à donner
Elle s’appelle %%%% adorable chiot de race Berger Australien
aux yeux bleus à donner contre bon soins. Elle appartenait à ma
mère qui est décédée il y a de cela quelques semaines suite d’un
accident de voiture malheureusement je ne dispose pas d’assez
de temps pour m’occuper d’elle comme le faisait ma mère .
Merci de partager au maximum afin que je puisse trouver une
nouvelle famille pour %%%%.

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283685831_1338855276592745_2657472855011890698_n.jpg?_nc_cat=1
03&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ZznHfZHR84kAX8YAn3K&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT_fPbuhWHdmzrml3wYjshnbfoCkKxPYLVDrqi121-
ND0w&oe=62913B6F

Outgoing (1)

Phrase Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution
a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278856712_1851770401683906_7700269716350932141_n.jpg?_nc_cat=1
10&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=Z8by7mDrORAAX9mTQWT&_nc_oc=AQmqL-
qe-P9mjSF9DgV9xxfC6SG2tcvR3FtpEdR1R0q7a-mxdwKj4iuAlIwi0C8-
tzM&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT8jcI3LQRFAcfwIfnH4z-
rDuTmj1Xq6qQ140W0v-MELCQ&oe=628CE6D4

Outgoing (1)

Phrase Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Person
maltego.Person

facebook/100026494727099

Weight 0

Full Name facebook/100026494727099

First Names

Surname

Outgoing (1)

Person ?????
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Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278597748_731270974906546_4753965295598478751_n.jpg?_nc_cat=10
2&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=GNHbQTWL8BQAX9hffiE&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT8xZMtr3V-cwkBBzJjkau52da29-
O9NCCLHlo9evi7ksw&oe=628FE56E

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283696013_795600678494703_3344628358540540473_n.jpg?_nc_cat=10
9&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=CY52WI2BkRcAX_4ykIk&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT8gvHeS1omIEHb7Ru7qINN7MH9dDLDMJQHXXaM7-
4CCfg&oe=629177C2

Outgoing (1)

Phrase Urgent À donner ils s’appellent %%%%, %%%% adorables chiots
de race labrador , leur maman bibi est morte en leur mettant au
monde il y a  3 mois et demie. Ma situation financière ne me
permets pas de m'occuper d'eux .  Raison pour laquelle je suis à
la recherche d’une nouvelle famille pour s'en  s’occuper .   Ils sont
à donner contre bon soin . J'aurais vraiment besoin de votre aide
car c'est grâce à vos partagez que ils  pourront être heureux.
Merci de partager au maximum afin que je puisse leur trouver une
nouvelle famille  Merci infiniment

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278728322_731271061573204_3345504776962306280_n.jpg?_nc_cat=10
8&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=4gOmAonXknoAX_MvkUu&_nc_ht=scontent.fc
dg3-
1.fna&oh=00_AT87ZOFKY7LL7exsEUFnxKR_0_OpEGDwmLCNaFsDQGB1t
A&oe=6290409B

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283775546_1338855266592746_8690764274000685927_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=7vM1JPCtdN4AX9ag37g&_nc_ht=scontent.fcd
g3-
1.fna&oh=00_AT9gcitb9kNmFwaw6VcjsoPnEEFRvl3ubU0w2dW0nn9oQQ&o
e=629199C7

Outgoing (1)

Phrase Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution
a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Image
maltego.Image

image possible
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Weight 0

Description image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278710828_731270991573211_1654010345660378004_n.jpg?_nc_cat=10
3&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ksfpzzMYQWoAX_FlmVQ&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT8nVsSxC-
rYsN9IrJOzazV55eL4A1jjaafVJFEly69pSQ&oe=62915685

Outgoing (1)

Phrase Prix: %00€.
Bonjour Je vends en Urgence  ma Peugeot 206
Année : 2006
Kilométrage : 150.798 KM
Carburant : Diesel
Boite de vitesse : Manuelle
Options et Equipements :
- Clim Automatique
- Jante en 16p
- Anti brouillard
- Radio CD
- Vitres ?lectriques
- Airbag
- ABS
- direction assiste
phares antibrouillard etc....
Pour plus d'informations veuillez me contacter par  message privé.
Prix: %00€

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283625119_1338855326592740_4734327587441932913_n.jpg?_nc_cat=1
09&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=tRtZp1gTnc8AX-
eWTxR&tn=xXC7qxjWHIzy1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9n2IHoX1NHZGRtl5BW3abaiQNE-
WlcZxijuMYempBA1A&oe=6290EC8F

Outgoing (1)

Phrase Bonjour  Je vends ma voiture Sans Permis - Aixam 400 Evolution
a 400€
Année : 2002 -32500 km
Couleur : Blanc métal  2portes
2places carburant: Diesel , 20€ le plein pour 450km /
48€€ l’assurance.Puissance fiscal 1 CV
5ch Ide´al pour jeune conductrice entretient général
Véhicule toutes options équipé 2 places (option rare)
Véhicule en bon état mécanique entretenu par concessionnaire
Aucune réparation a prévoir ; Aucun frais a prévoir
S'ABSTENIR SI PLAISANTIN
Contactez moi par Messenger
Prix : %00€

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279293533_1855353377992275_7725992712646665583_n.jpg?_nc_cat=1
00&ccb=1-7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=aQ_vol6IvWkAX-
kkPR2&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT9xp1eOvq73F-
WIC4gc5DuZgXC1WAJtrXaBiPaCbSr5-A&oe=628BE42C

Outgoing (1)

Phrase Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278892993_1850565271804419_5133343346280738367_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=8dZ8g8gERdIAX_qlDv1&_nc_ht=scontent.fcdg
3-1.fna&oh=00_AT8l91dHGcWyReHWAF55-
IUhMZtnzkOqzTJaZ6ptbz4RDw&oe=628CC108

Outgoing (1)

Phrase Salut à tous j ai vraiment besoin de votre
aide au plus vite je ne peut plus en prendre
soins je suis dans une situation très
compliquée j ai un bébé berger australien à
donner d urgence pour bon soins je vous pris
De vraiment partager la publication au
maximum 🙏
Pour plus d infos Mp merci pour votre
soutiens

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/283117754_1510812476000628_9172360396237073496_n.jpg?stp=dst-
jpg_p180x540&_nc_cat=111&ccb=1-
7&_nc_sid=5cd70e&_nc_aid=0&_nc_ohc=-
pLb9G2KjIwAX9oeW2O&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
rCfX4i1q1RFNy7ALcmWzjyvewlpWWDImh3520-6CjrA&oe=62949011
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Outgoing (1)

Phrase Grosse Urgence
Le propriétaire est décédé  //ma sœur //
Suite  D’un accident .
Je les donne contre bon soin
Chiot    De race bichon maltais  Âgés de 3 mois. Partagez  svp

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281535386_1047860916146410_7700629910742364008_n.jpg?_nc_cat=1
07&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=Pj9FWVnxJFIAX-
Vi1El&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT_HJtFhPyNI0Ba-
omy0a_X6udwxa8iwR-HoLPv2XxS27g&oe=62897E7B

Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281346374_1047860889479746_8569175005923285814_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=KejuRRdAPcIAX86psj1&_nc_ht=scontent.fcdg3
-1.fna&oh=00_AT9fnUd41ADvkgX19GzUIglykAVdqHji-
ohqIJMWDfzohw&oe=628A04FB
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Outgoing (1)

Phrase Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.
AIXAM 400 VEHICULE ROBUSTE EQUIPEE DU MOTEUR
KUBOTA
12000Km
Mise en circulation
06/2000
Type de véhicule
Citadine
Nombre de portes
3
Nombre de place(s)
2
Prix: %00 €
Laissez-moi directement un message au %%%%  pour plus
d'informations merci.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281417144_10221040403227303_8302052638818797973_n.jpg?_nc_cat=
102&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=5Sbh0_a6IWwAX8dvdkB&_nc_ht=scontent.fcd
g3-
1.fna&oh=00_AT8I1dO1d3T1jkv3WzDVHNkbJWMZnOy3nO7bpWWzBy4nSg
&oe=6285ADE0

Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281142248_10221040402227278_8098498248205821713_n.jpg?_nc_cat=
109&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ns3w-FbErwMAX-
EEUln&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
_7zLCXDfZeRHpBQ7LL5fP2hURQP4NYAAh8EnwteRQxw&oe=6286AFE6
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Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/281142248_10221040402227278_8098498248205821713_n.jpg?_nc_cat=
109&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ns3w-FbErwMAX-
EEUln&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
_7zLCXDfZeRHpBQ7LL5fP2hURQP4NYAAh8EnwteRQxw&oe=6286AFE6

Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280769393_10221040402427283_6735365026616788546_n.jpg?_nc_cat=
100&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=h0f082pA11wAX-
h8GMK&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-Y11_-
nuZLJqpLm7ysF_JSpHBXWxLU_NViqJ_PW2r9Xg&oe=6285F101
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Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280891623_10221040402027273_4760085875456932827_n.jpg?_nc_cat=
101&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=lyDSRV1LDesAX8OpCB3&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT-VLsl92gQJ-poy41SxQWLTKMqRWlkJ-
DkbTUQ9zOevJA&oe=62861E81

Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279082484_1067665577150992_5866030548862676530_n.jpg?_nc_cat=1
02&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=6Rn7S03Rq2IAX__kw8L&_nc_ht=scontent.fcd
g2-1.fna&oh=03_AVJnnewYBl4qwAquMl-
Nv621IYakBKFkOGGVz5Hy5FSKgg&oe=629AA6F9

Incoming (1)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux
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Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278365498_10220934410577553_1600428698013712628_n.jpg?_nc_cat=
101&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=auwnv8jZA7AAX8855TS&_nc_ht=scontent.fcdg
3-
1.fna&oh=00_AT_b_1H2Srceuzv6lB6elHva8hxDqChXKmxGUHvZDxCyIA&oe
=628682C8

Incoming (1)

Phrase ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3 mort
et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police nous
demande en urgence de consulter nos amis, nos collègues, notre
famille. Voici une photo des victimes et une vidéo de l'état du
terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur le lien
suivant pour voir si vous connaissiez des personnes:
[Lien possible]

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278774174_10220934410457550_8140147195218685214_n.jpg?_nc_cat=
108&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=-
1QTAFDZk14AX9q7xJS&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT9F_GSePB5XoAiSsmcdHrvMY_LnawE7vWyfBBWc_qk7Yw&
oe=628592B6

Incoming (1)

Phrase ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3 mort
et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police nous
demande en urgence de consulter nos amis, nos collègues, notre
famille. Voici une photo des victimes et une vidéo de l'état du
terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur le lien
suivant pour voir si vous connaissiez des personnes:
[Lien possible]

Image
maltego.Image

Image possible

111



Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/278555454_10220934410137542_1959855981943687654_n.jpg?_nc_cat=
107&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=iPPZpMLRVUEAX_MJ9xU&tn=xXC7qxjWHIzy1
MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT_617vaZLrYe6sbSn2Y_HJpeHcY2heJ0dilW0y1pTf0jQ&oe=6
28717BE

Incoming (1)

Phrase ️ALERTE,PARTAGEZ AU MAXIMUM.
Un accident mortel vient de se produire tout a l'heure. il y a 3 mort
et 7 blessés dont trois grièvement blessés. La police nous
demande en urgence de consulter nos amis, nos collègues, notre
famille. Voici une photo des victimes et une vidéo de l'état du
terrain;reconnectez-vous sur facebook en cliquant sur le lien
suivant pour voir si vous connaissiez des personnes:
[Lien possible]

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279895806_878160966914191_3886035228812294094_n.jpg?_nc_cat=10
5&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=M3K6SaPGn0QAX9y4Y7z&_nc_oc=AQm8XC
Mx-hzkAszr043se8kI-dKb-vT6M6jtWv-KiZe2tcX24LfoeAfjEqZ_6q-Ru-
c&tn=xXC7qxjWHIzy1MqE&_nc_ht=scontent.fcdg2-
1.fna&oh=00_AT_VYv32HdPoEa-
KEDFFJ8PMBwBs1j5V53uZLhnThMqLOQ&oe=627A4C58

Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279800496_878160866914201_5788136999063479515_n.jpg?_nc_cat=10
0&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=QHENsPGstw0AX_I-
6tX&_nc_ht=scontent.fcdg2-
1.fna&oh=00_AT8cBn14cXpA9qadsUpVtbZ46kCHzSzciP9nzo6JPoyUnQ&oe
=627AE2D8
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Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280145184_878160910247530_6355616839020759891_n.jpg?_nc_cat=10
4&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=1RHzYVXVmAYAX-y88T-
&_nc_ht=scontent.fcdg2-1.fna&oh=00_AT-
vh9nKIMn8JhAKfOqSSRTX7HAzrge4mzhKQxBdql3kYg&oe=627C02D6

Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/280197621_878160886914199_6821135772620465198_n.jpg?_nc_cat=10
8&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=5G26-
6Bg1OUAX_W31H1&_nc_ht=scontent.fcdg2-
1.fna&oh=00_AT9cMbITM2KTIOFIHCOzf8PJs9RZjL0zoFLZKQXbaW3tTQ&o
e=627B125E

113



Incoming (1)

Phrase A vendre voiture sans permis Evolution Aixam city a X00€
J'ai toutes les factures d'entretien et aussi le certificat de non
gage. Véhicule en très bonne état envoyer moi directement
message en MP
pour plus d'infos et pour convenir d'un rendez-vous.
Année: XXXX- kilométrage : XXXX-Couleur: XXXX a deux portes
2 places carburant: diesel, 30e le plein pour 70km/h 48€
l'assurance. Puissance fiscale 1CV 5Ch Ideal pour jeune
conductrice Entretient général fait le XX/XX/XXXX
Véhicule toutes options équipées 2 places (options rare) Véhicule
en bon état mécanique entretenu par concessionnaire Aucune
réparation mécanique a prévoit. Disponibilité immédiate

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/274510613_10220714687444612_4554067929811703640_n.jpg?_nc_cat=
102&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=iSsueAcbDxwAX_DXeen&_nc_ht=scontent.fcd
g3-1.fna&oh=00_AT-rV8LId-
Va3K66BejEhxxiPKpK5XUhvRPXasOVyydYbA&oe=628726B3

Incoming (1)

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/274471706_10220714687084603_331930170002059467_n.jpg?_nc_cat=1
04&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ydukcohc4MkAX9s0yUu&tn=xXC7qxjWHIzy1M
qE&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT_TX3-I-zTM6I-
mjLOF1JXJet4jLDXxsG6QPrfHwKetAA&oe=6285B1E4
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Incoming (1)

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/274614480_10220714686604591_2198135488170226422_n.jpg?_nc_cat=
105&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=U5_OC_LSMh4AX8mYrTa&tn=xXC7qxjWHIzy1
MqE&_nc_ht=scontent.fcdg3-1.fna&oh=00_AT-
NKgYV0nrrQCvD7mRy1MnrVt_UeDPp8ZQ_UHZorsz4mg&oe=6285B85E

Incoming (1)

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Image
maltego.Image

Image possible
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Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/274463343_10220714685964575_3318522498533764811_n.jpg?_nc_cat=
100&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=N217ejRkI7IAX921D3Z&_nc_ht=scontent.fcdg3
-1.fna&oh=00_AT-c6fVxV4y1wV1ClbeCkW3yogXa0kOIc8o6c-
tDFpq05w&oe=6285B05A

Incoming (1)

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg3-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/274615937_10220714686324584_3046129156765528746_n.jpg?_nc_cat=
104&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=u4Ohrs-
LNsEAX8nL0Ah&_nc_oc=AQla_JbFIq8TuhSf9DQLBstYqlWMsLgIP0h7O5Zlo
hCTEZmXgWJBbMOUbo4V57EVpDc&_nc_ht=scontent.fcdg3-
1.fna&oh=00_AT81rJrCX6ETAh5TiWs0SoKPlWKBchp-
_Zaib2badL5tdQ&oe=62870CA5

Incoming (1)

Phrase RENAULT CLIO III 1.5l DCI 85ch LUXE DYNAMIQUE 5 PORTES
Prix : %00€
Laissez moi message en MP si intèressés.
Je vends à ce prix pour une urgence de Famille .
Année : 2007 , Kilométrage : 127 700 km ,5 CV Fiscaux; Diesel.
Transmision Automatique;Configuration 5 places. Controle
technique ok et distrie fait
ABS/ESP-Airbags-Antibrouillards AV/AR
Attelage-Banquette 2/3 1/3-Boite 5 vitesse
Climatisation automatique -Commandes au volant
Direction assistée-Fermeture centralisée
Ordinateur de bord-Ouverture à distance
Prises isofix -Radio CD mp3
Régulateur et Limiteur de vitesse
Rétroviseurs électriques
Sièges tissu réglable en hauteur et en profondeur
Vitres électriques
Volant cuir réglable en hauteur et profondeur.
Voiture en bon état et aucun frais à prévoir.
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Phrase
maltego.Phrase

Bonjour
Obtenez votre permis de conduire sans problème en sept
jours sans vous déplacer. Avec l'appui des autorités vous
aurez votre permis sans théorie ni pratique. Merci de nous
contactez par en message privé

Weight 0

Text Bonjour
Obtenez votre permis de conduire sans problème en sept jours sans vous
déplacer. Avec l'appui des autorités vous aurez votre permis sans théorie ni
pratique. Merci de nous contactez par en message privé

Incoming (1)

Person facebook/100013314722538

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-
9/279955954_1029853114574184_4155359803437315978_n.jpg?_nc_cat=1
03&ccb=1-
6&_nc_sid=ae9488&_nc_ohc=5lXZHm3_qI4AX_aK6Hv&_nc_ht=scontent.fcdg
2-1.fna&oh=03_AVK5nE-
jyxrHNIedmZ_VNB6S5312_tLJGUgvwem4EBORGQ&oe=629CB432

Incoming (1)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279973898_378381467671561_8854829015513654048_n.jpg?_nc_cat=10
6&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=x3tji9kys10AX_l9SW2&_nc_ht=scontent.fcdg2-
1.fna&oh=00_AT_pCtaXA09mcdgGWgCFLU3G-YrGQRjqWH-
QLaKdghhVng&oe=627BB708
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Incoming (1)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux

Image
maltego.Image

Image possible

Weight 0

Description Image possible

URL https://scontent.fcdg2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-
6/279767360_379044424271932_8923529223499427029_n.jpg?_nc_cat=10
8&ccb=1-
6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=C8cKA374JfYAX_JVOeZ&_nc_ht=scontent.fcd
g2-
1.fna&oh=00_AT8AQ_eVkRI2HN4Ydcw2ynK55_gdCq5wuRdgr5_CETrwSg&o
e=627ADE0F

Incoming (1)

Phrase APPEL A L'AIDE RECHERCHE D'UNE FAMILLE D'ACCUEIL
Bonjour partagez autour de vous svp, j’ai besoin
d’aide....connaissez-vous des personnes sérieuses pour adopter
Mon petit chiot XXXX de race  berger australien ?? Merci de
m’envoyer un message en MP et n’oubliez pas de partager pour
l’amour des animaux
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