
L'ouverture d'un magasin sous l'eau 
 

Pour la première fois un magasin sous l'eau va ouvrir sous l'eau porte le 17 octobre 3010, ce magasin 

comportera plusieurs aquapiscines, aquarestos. 

Ce centre d' achat peut accueillir plus de 100000000 personnes , il est long de 50 kimetrequa et 10m de 

large. On y circule avec des aquacadis. Il y a des clones de toutes les célébrités. Les chiens sont remplacés 

par des chiens robots et d'une intelligence sur-humaine qui font tout comme des vrais. Il y aura des 

magasins stylés, la façade est remplie de vitraux de couleur turquoise.Il y a des aquabonbons gratuits,il y a 

des aquacinés , il y aura des hologrammes pour essayer des vêtement en 12d. 

Il est à 10 kimetrequa sous l'eau. Le premier homme rentré dans le magasin sera Atlantique man. Cet 

homme a mis 45 ans pour acheter et construire ce beau et grand magasin qui a coûté 3000000 atlanticÐ. 

 

 

La mode en 3010 

Comment s'habiller cet hiver ? 

 

La créatrice de mode bella lucia a créé sa nouvelle mode pour cette année. 

Pour cet hiver nous vous proposons : 

Une nouvelle robe ? Pas besoin avec la robincolore vous pourrez la changer de couleur elle va faire un 

carton. 

Le costuantitombant: 

Dès que vous tomberez vous n'aurez aucune blessure. 

la robincolore: 

Dès que vous voulez vous acheter une nouvelle robe pas besoin avec la robincolore. 

La jupsantache: 

Si vous allez au restaurant et que vous vous tachez, la tâche sera vite enlevée grâce à la jupsantache 

Les chaussfers: 

Dès qu'on a froid aux pieds les chaussfers vous réchaufferont les pieds. 

La combicolore: 

la combinaison qui change de couleur dès que vous le voulez. 

Mais cette nouvelle mode est surtout pour les femmes. 

Les trois patronnes de cette nouvelle collection sont la directrice Paolina, la créatrice Occiana et la 

dessinatrice Mariana 

 

 

LE PASSÉOSCOPE OUVRE SES PORTES 

Un musée ouvre ses portes « Le Passéoscope » : découverte d'un monde sous-marin.  

 

Le Passéoscope ouvre ses portes le 46 mars 3010 Sur la Pacifique zone Sud, 3 bis rue watercity. Il y a des 

réductions: 9Ð pour les adultes et 5Ð pour les enfants et dans le musée même, sont installés des restaurants, 

points de ventes, et des hôtels **** (tous les suppléments dans le musée ne seront pas compris dans le prix 

d'entrée). 

Ce nouveau musée évoque les années 2010. 

 

Il y a 1000 ans de ça, des hommes vivaient autrement que nous, avaient d'autres moyens de locomotion, 

d'autres métiers... Vous pouvez découvrir un monde tout autre que le nôtre. On peut regarder des mises en 

scène de la vie à un millénaire d'ici, avec des robots ultra sophistiqués, des recompositions de moyens de 

locomotion (nommés « voiture »), probables grâce à certains morceaux de métaux et de circuits électriques. 

Dans le même genre, des objets qui servaient à communiquer avec le monde entier. Nous avons aussi 

retrouvé certains ossements qui semblent être de petits êtres vivants qu'on appelait des animaux ....On a 

analysé les objets découverts, nous avons mené des enquêtes avec des historiens et des archéologues pour 

réaliser des clones de cette époque et étudier leur comportement. 


